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MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE D'MIGMOM

2901. « Notices historiqjies sur les villes et villages du comté Venais-

sin, par Morenas. 1779. Analyse de l'original déposé aux Archives de

Vaucluse. '

Page 1 . a Noms de toutes les villes, bourgs, villages et Cefs du comté

Venaissin, avec le nom des seigneurs auxquels ils appartiennent. »

XIX« siècle. Papier. 272 pages. 308 sur 240 millim. Piel. parche-

min. — (Bibliothèque Requien.)

2902. Recueil de pièces sur la Révolution dans le comté Venaissin.

Fol. 1. Députation de la garde nationale de Chàteauneuf-du-Pape

auprès du vice-légat pour obtenir sa confirmation. 1789.

Fol. 2. Lettre des administrateurs de la communauté du même lieu

pour se fédérer avec Avignon. 2 mai 1790.

Fol. i. a Mémoire a l'Assemblée nationale pour le Comtat. « 1790.

Fol. 6. Délibération des citoyens de Séguret, pour lemercier les

médiateurs de la France de leur intervention et renouveler le serment

de fidélité au Saint-Siège. 16 août 1791.

Fol. 8. Affiliation de la communauté de Malaucène à la fédération

de Sainte Cécile. 17 avril 1791.

Fol. 10. a Adresse à l'Assemblée nationale par les communes du

Comtat qui ont fédéré à Sainte Cécile. » 1791.

Fol. 13. tt Copie de la lettre écrite par MM. les médiateurs de la

France à la municipalité de Carpentras, reçue le 17 juin 1791. «

Fol. 14. Délibération des communes de Mormoiron et Flassan,

to:me XXIX. 1
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rétractant les pouvoirs donnés à leurs députés à l'assemblée électorale

et rompant raffîliation avec Avignon. 17 juin 1791.

Fol. 20. Délibération des habitants de Grillon pour s'opposer à la

réunion à la France et rentrer sous la domination papale. 24 juillet

1791. — Fol. 22. Mêmes délibérations des habitants de Caderousse,

24 juillet; — de Piolenc, 31 juillet; — de Bollène, avec le " verbal

des événements qui se sont passés en cette ville depuis l'émission du

vœu des citoyens envers le Saint Siège jusqu'à ce jour r , IG août; —
de Cairanne, 23 août; — de Carpentras, 21 septembre.

Fol. 50. Procès-verbal des événements arrivés dans la ville de Car-

pentras, le 2 février 1792.

Fol. 54. " Etat des domages causé {sic) par la guerre qu'il eut lieu

danslecidevans comté Venaissin, en Tannée 1791, par un parti ennemi

de la ville de Carpentras, au citoyen Bourgat, a sa grange située au

terroir de cette ville, quartier de Terre Blanque ou chemin d'Aubignan,

ou l'armée avoit campé, lors du siège de la porte d'Orange. » 28 oc-

tobre 1792.

Fol. 55. Brouillon d'arrêté du Directoire du département sur la liqui-

dation du ci-devant chapitre de Cavaillon.

Fol. 59. Lettres, rapports et procès- verbaux de Traverse, nommé

commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale du

canton de Pernes. An IV. — Fol. 117. Procès-verbal de la munici-

])alité de Pernes relatant les incidents de la fête des époux. 20 fioréal

an IV. — Fol. 119. Délibération de la même municipalité sur les pré-

paratifs d'invasion dans cette commune des gardes nationales des deux

cantons voisins. 29 thermidor an IV.

Fol. 124. « Procès verbal dressé par les membres des autorités judi-

ciaires sur les evenemens arrivés à Carpentras, le 1" et 2 brumaire

an 6. " 3 brumaire an VI.

Fol. 132. Certificat délivré par la municipalité de Pernes constatant

les attentats dirigés contre Joseph-Dominique Traverse, commissaire

du Directoire exécutif près le canton de Pernes. 13 ventôse an VI.

— Fol. 134. (i Copie du jugement rendu par le tribunal civil du

département de Vaucluse, séant à Carpentras, en faveur de Joseph

Dominique Traverse, contre la commune de Pernes. » 12 fructidor

an VI.

XVIIP siècle. Papier. 136 feuillets. 309 sur 211 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Uequien.)



DE LA BIBLIOTHEQUK D'AVIGNOX. 3

2905. « Recueil sur le Comtat. Clergé. »

Fol. 3. Bulle de Jean XXII pour la fondation de la Chartreuse de

Bonpas. 1" décembre 1320.

Fol. 5. Reconnaissance de directe par Bertrand u Donadci, alias

Betho n
, en faveur de Pierre Rainier, chanoine de la collégiale N.-D.

de risle et recteur de la chapellenie fondée dans ladite église par Pierre

Artaud. 17 mars 1419.

Fol. 8. u Transaction entre les chanoines et les bénéflciers de Cavail-

!on. ') 14 février 1472.

Fol. 16. Consultation pour le procès entre Gilibert Bernard et Pierre

Gouze, relatif à la possession du prieuré de Sault. Aprèsle 28 avril 1592.

Fol. 22. «Fondation de l'adoration du très sainct Sacrement, faite

par Madame des Taillades " , en l'église des Dominicains de Cavaillon.

4 spetembre 1608.

Fol. 34. Certificat d'affiliation de Jean-Raimond Emery à la congré-

gation de N.-D. érigée dans le collège des Jésuites de Carpentras. 27 août

1649.

Fol. 35. Consultation de M. d'Honorati-Jonquières en faveur du

prévôt contre le chapitre de l'église de l'Isle. 22 décembre 1663.

Fol. 41. Cavaillon. a Fondation de messe en aumosne, faite par...

dame marquise de Guigonès, dame des Tailhades et l'une des dames de

la Reyne de France. « 3 septembre 1608.

Fol. 45. « Attestation authentiquée qui fait voir que presque toutes

les cures qui dépendent de l'archevêché d'Avignon, tant dedans que

dehors la ville et provinces circonvoisines de laditte dépendance, sont

deservies par des curez amovibles. » 18 décembre 1677.

Fol. 47. « Mort et ensevelissement de monseigneur Gaspard de Las-

caris, evesque de Carpentras. " Décembre 1684.

Fol. 49. Lettre du cardinal secrétaire d'Etat à l'archevêque d'Avi-

gnon, sur les Bénédictins de Bollène. 19 novembre 1694.

FoL 51 . Plaintes à l'official d'Avignon contre le sieur Charles, secon-

daire de l'église de Chàteauneuf-du-Pape. 24 septembre 1696.

Fol. 55. « Remonstrance touchant l'excès de la pension sur la pre-

vosté de l'Isle. » 19 décembre 1696.

Fol. 60. « Livre des conseils, concernant les affaires de la commu-

nauté [des Dominicains] du Thor. « 10 septembre 1696-8 août 1790.

Fol. 95. Transaction au sujet de la succession de Dominique de

Tache, prévôt de la collégiale de l'Isle. 1698-1699.
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Fol. 97. Supplique de la communauté de Lagarde-Paréol, deman-

dant à pouvoir emprunter pour la restauration de l'église paroissiale.

XVIIP siècle.

Fol. 99. Formule de « procuration faicte par un juspatron pour

nommer «

.

Fol. 101. Supplique des Dominicains de Carpentras au Pape, pour

la diminution des docteurs et gradués de leur couvent. XVIl" siècle.

Fol. 105. " Mémoire pour les moines et prêtres de Boulene. "

XVUV siècle.

Fol. 107. Notes sur les bénéGces du diocèse de Vaison. XVII' siècle.

Fol. 115. Lettres adressées au baron de Barri par l'abbé de Roux,

le P. Camaret et le P. Floren, au sujet de la mort de Louis-Alphonse

de Suarez, évoque de Vaison, et la nomination de son successeur Fran-

çois (îenet. 1686. — Incomplètes de la fin.

Fol. 127. Déclaration du P. Vincent Savornin, Dominicain, des der-

nières volontés de son frère Jean, avocat au parlement de Provence.

25 juin 1705.

Fol. 131. Mémoire contre Jean-Baptiste Isnard, chanoine et sacris-

tain de la collégiale de Salon, accusé de jansénisme, et sur sa conduite

avec le monastère de Sainte-Elisabeth de l'isle. Suivent des lettres du

R. P. La Crampe, inquisiteur général, au prévôt de l'isle, au sujet du

même personnage. 1707-1708.

Fol. 149. « Officium S. Verani, episcopi Cavallicensis. » Fin du

XVIP siècle.

Fol. 169. Mandement de Joseph-François Gualteri, évêque de Vai-

son, au sujet d'indulgences concédées par le Pape. 20 juin 1717.

Fol. 170. Mémoire " dans la cause entre M"* Bernus et Peyron,

prestres, au sujet de la cure d'Aurel. " XVlll' siècle.

Fol. 173. Procuration pour permutation de bénéfices. Gaspard d'An-

fossy, prêtre d'Avignon, prieur de Saint-Sauveur de Védrines, de

Saint-Pierre de Villardonnel, de Saint-Etienne deSérignan, et titulaire

de la chapellenie Saint-Jean et Sainte-Catherine en l'église de Séri-

gnan, veut échanger le premier de ces bénéfices avec le prieuré de

Saint-Pierre et Sainte-Marie des Arcs, diocèse de Fréjus, que possède

son neveu Joseph d'Astier de Monnessargues. 28 juillet 1723.

Fol. 175. ce Taxe en original de la bulle d'érection du chapitre de

Bollene, du 18 décembre 1727. v

Fol. 177. « Réduction des messes, anniversaires et fondations pour
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l'église cathédrale de cette ville de Cavaillon. » 22 octobre 1733.

Fol. 179. « Ordonance de M. l'eveque de Cavaillon contre les

ecclésiastiques de son diocèse. " 29 juin 1735. — Fol. 183. Autre

mandement du même sur le même sujet. 20 août 1735.

Fol. 191. Mandement de François-Marie Manzi, éuêque de Cavaillon,

« ad impetrandam pluviam r, . 9 septembre 1747.

Fol. 193. " Mémoire au sujet de Textension de la bulle de Sixte IV

demandée par la province du Comtat Venaissin «
,
pour s'opposer aux

acquisitions d'immeubles par le clergé. 1750.

Fol. 199. « Immissio possessionis episcopatus Cavaliicensis pro...

Petro Josepho d'Artaud. » 18 avril 1757. — Fol. 205. Pouvoir de

bénir des croix, médailles, etc., accordé par le Pape au même évêque

de Cavaillon. 9 mai 1757. — Fol. 207. Frais d'enregistrement

de la bulle de l'évêque de Cavaillon. 1757. — Fol. 208. " Hrevet

de don [par le Hoi] des fruits de l'eveché de Cavaillon. n 28 juin

1757.

Fol. 209. « Séries RH. episcoporum Cavallicensium. » Jusqu'en

1760.

Fol. 211. a Copie du sacre de l'église paroissiale de Bedoin. n

27 mai 1760.

Fol. 217. " Lettre circulaire de la s' Maurel, de l'Isle, religieuse de

Sainte Elizabet, morte le 10 septembre 1761. »

Fol. 219. Lettres de D. Laugier et de D. Bonaventure Cantor,

prieur, sur des documents concernant la chartreuse de Bonpas.

1778.

Fol. 224. Lettres du chanoine Farel, de Carpentras, au chanoine

André, d'Avignon ; la première parle du collège de la ville de Carpen-

tras. Mars 1781.

Fol. 228. Dominicains du Thor : « état des bénédictions à donner

pendant l'année dans notre église, suivant la réduction faite par nous. »

11 juin 1781.

Fol. 230. Supplique au Pape de François de Tilly, évêque d'Orange,

contre l'abbesse de Caderousse.

Fol. 232. a Réponse à Madame la duchesse de Gadaigne sur la

mutation des fonds des chapelles fondées par Messieurs de Simiane. «

Fol. 237. Mémoire contre le prévôt de l'église de l'Isle.

Fol. 241. « Mémoire sur la cour [épiscopale] de Cavaillon. n —
Fol. 243. Sur le chapitre de la même ville.



6 MANUSCRITS

Fol. 250. « Manière dont Monseigneur... eveque de Cavaillon, faira

roiivertiire de sa visite pastorale. »

XVIP-XIIII« siècle. Papier. 251 feuillets. 311 sur 209 millim.

Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

290i. " Recueil sur le Comtat. Gouvernement. » Tome I.

Fol. 1. Extrait de la convention faite en 1280 entre le comte de

Toulouse et le prieur de Saint-Martin de Bollène, relativement aux

droits seigneuriaux.

Fol. 3. " Infeodation faite par l'empereur Frédéric 2 a Raimond,

comte de Toulouse, des villes et châteaux de Tille, Carpentras, Entrai-

gues, Caderousse, Metamis, Entrechaux, etc., donnée a Carpentras,

l'an 1225. «

Fol. 7. Biens des Templiers dans le comté Venaissin.

Fol. 9. " Instrumentum diuisionis montaneae Lebresonis inter cas-

trum de Robiono et castrum de Malobeco. « 29 juin 1311.

Fol. 31. «Instrumentum celebrationis matrimonii Anthonii Potri, de

Nihonis, et Garinae ac Aycellenae, filiarum Jacobi de Podio, de

Valriaco, et Hugonis Pétri, fratris dicti Anthonii. » 31 janvier 1397.

Cf. supra y ms. 2812, fol. 5.

Fol. 33. Convention entre la communauté et les Juifs de Carpentras.

21 juin 1461.

Fol. 37. " Mémoire des procès et actes les plus essentiels trouvés

dans les archives de la cour de la rectorie. j' 1467-1740.

Fol. 71. « Donatio pueri pro Ludovico Ricardi. t? 11 juin 1477.

Cf. ms. 2812, fol. 125. — Fol. 74. « Achait ou remission d'une

fille. » 6 novembre 1478. — Fol. 75. ' Pro universitate Thori pro-

missio filiae. " 16 novembre 1478. Id., fol. 127.

Fol. 79. " Copia instrumenti nonuullarum conclusionum civitatis

Carpentoractensis, super translationem Judacorum ex parva carreria

eorumdem ad aliam, ac aedificio et fabrica portalium et reductionem

ac restitutionem praedictorum Judaeorum. » 1486.

Fol. 89. « Certains paches extraictz de la transaction de la ville de

BolIenc avec Messieurs du grand colliege [Saint-Nicolas d'Annecy

d'Avignon], faicte en l'année 1488. "

Fol. 94. " S'ensuit ce quefault desduire aulx particuliers du présent

lieu de Sarrians cy bas nommés, sur la tailhe de l'année 1582. »

Fol. 100. Bref de provision de la rectorerie du Comtat en faveur de
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Jean IV Montaigu, évêque d'Apt. 11 février 1511. — Fol. 102. Nomi-

nation par le même recteur de trois lieutenants : Etienne Bertrand,

Grâce Isnard et Antoine Blégicr. 14 mars 1511.

Fol. 106. « Excambium inter dorainam et dominum Thori, ex una,

et nobiles Ludovicum et Ludovicum Dariani, avunculum et nepotem^

ex alia. » 24 février 1518.

Fol. 108. « Donatio pueri pro domino Petro Olerii, de Sadarone. n

2 septembre 1520. Cf. ms. 2812, fol. 277.

Fol. 112. " Matrimonium per et inter magnificum nobilem Jacobum

Raymundi, dominum Modenç, diocesis Carpentoractensis, ex una, et...

dominam Floriam de Monlot. ^^ 19 janvier 1551.

Fol. 116. « Bulle du pape Pie IV, de 1563 [27 juin], qui accorde

a... Claude de Berton, seigneur de Crillon et Saint Jean de Vassol,

touls les droits de regale dans ces deux terres. "

Fol. 120. Notes extraites des registres de la rectorerie du Comtat.

1511-1720.

Fol. 131. Vente parTrufémond « de Raymundis " , seigneur d'Urban,

de la moitié de la seigneurie de Laroque-Alric à Hélène des Isnards,

capitaine de Mornas. 29 octobre 1566.

Fol. 133. Extraits de l'Histoire des guerres du Comtat par le P. Justin.

Fol. 151. « Coppie de don faict [par Georges d'Armagnac, colégat

d'Avignon] a M® Siffredi, notaire, de biens de Louys Guitard, bugue-

naud de Caderousse. » 17 juin 1570. — Fol. 152. « Inventaire des

biens immeubles... apartcnentz a Lois Guytard, huguenot et rebelle

et fu[g]itif de Caderousse. »

Fol. 156. Extrait des statuts de Château neuf-du-Pape sur les dom-

mages causés par des inconnus. 15 juillet 1584.

Fol. 158. Consultation de l'avocat Laugier, sur la juridiction

d'Anastay de Serres sur Laroque-sur-Pernes. 2 janvier 1687. —
Fol. 160 v°. Ci Regestrum declarationis factae per... cardinalem a

Borbonio, legatum Avenionis , super concessionibus investiturarum

Pontis Sorgiae et Interaquarum, pro nobili Raymundo Serre, n 12 sep-

tembre 1587.

Fol. 162. u Transactio dominorum secundi et tertii status comitatus

Venayssini. « 17 novembre 1589.

P^ol. 170. Mandement du vice-légat Jean-François Bordini, défen-

dant de couper du bois dans le bois de La Garde, à Sorgues, apparte-

nant à Pierre de Sissoigne. 5 juillet 1598.
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Fol. 172. Harangues faites à Carpentras et adressées au duc d'York

et à Mgr Archinto.

Fol. 175. u Oratio ad Sixtum V, pontificem maximum, tertii Venais-

sinae provinciae ordinis nomine habita. «

Fol. 182. « Ordonnance pour la communauté de Tlsle contre les

fermiers des péages du Comiat, du 12 janvier IGOl, avec la copie d'un

cartel d'inhibitions, exploits contre lesd. fermiers. »

Fol, 190. Lettre d'Horace Caponi, évêque de Carpentras, au vice-

légat d'Avignon, sur les provisions d'ofOces dans le Comtat. 27 août

1G09.

Fol. 192. Supplique de la communauté de Séguret au vice-lcgat,

sur l'usage des eaux du moulin à blé de Vaison. 1610.

Fol. 193. Autorisation donnée à la communauté de Sorgues d'em-

prunter 500 écus. 21 mars 1617.

Fol. 195. « Transaction entre les communautés de xMonteux, Sar-

rians et Bedarrides, sur le fait des rivières, du 8 aoust 1619. r

Fol. 203. Inventaire de pièces concernant le seigneur et la commu-

nauté de Bédouin.

Fol. 252. Imposition de taille et a cappaige " pour l'année 1633

sur la communauté de l'Isle.

Fol. 258. Prohibition par le vice-légat de faire des dons aux per-

sonnes de sa suite, lors des visites des localités du Comtat. 4 mars 1634.

Foi. 259. Dépense faite aux obsèques de l'avocat général Jean-

Roger de Seguins. 3 juin 1658.

Fol. 262. a Reglemant fait en 1659 par Mgr le vicelegat an sujet de

la contagion dont ce pays etoit menacé. ^^

Fol. 266. « En la cause d'exécution de santance des bailons de la

carrière des Juifz de la citté de Cavaillon, contre le prince d'amour

dud. Cavaillon. n 10 juin 1659.

Fol. 270. Attestation d'une conduite d'eau faite à Saint-Sauvaire

par Jean-Jacques de Seguins, seigneur de Saint-Jean et Saint-Sauvaire,

le 6 février 1662.

Fol. 272. Mémoire sur les attributions du recteur du Comtat et du

vice-légat. 1670.

Fol. 276. " Extraict des statuts et règlements sur la création de

Messieurs les consuls, conseillers et autres officiers de la ville de Vaul-

reas. » 2 décembre 1671.

Fol. 280. Mémoire de l'avocat Rolcrii pour Jean-Pierre de Georges,
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secrétaire de la Chambre apostolique, contre Marin Mourre, de

Venasque. 20 mars 1686.

Fol. 282. Mémoire sur l'obligation de la communauté de Valréas de

payer à la Chambre apostolique le droit de neuvain. Vers 1674.

Fol. 294. Mémoires sur la directe des seigneurs d'Entraigues, contre

la Chambre apostolique.

Fol. 312. « Conclusion du pays [des Etats du Comtat] touchant la

revision des comptes " des communautés. 14 mars 1680.

Fol. 316. Délibération de la communauté de Sérignan sur les

comptes de son trésorier. 2i février 1686.

Fol. 319. a Mémoires concernans mon consulat de Pernes, la pré-

sente année 1688. »

Fol. 362. Délibération du conseil de Carpentras «sur la jurisdiction

privative de Carpentras et sur la prescription de la forme du payement" .

16 décembre 1688.

Fol. 366. Arrêt du parlement de Provence sur l'administration de la

jusiice dans le Comtat. 10 juin 1689.

Fol. 370. Nomination par François de Galéans de Jean-François de

Gay, docteur es droits, juge des lieux de Védènes et Saint-Saturnin.

28 octobre 1690.

Fol. 372. u Exposition et querele criminelle du seigneur de Cau-

nions contre certains particuliers habitants dud. lieu, qui s'estoint

atroupés pour faire des séditions et incendies a l'endroit dud. seigneur,

soutenus par M. le vicaire des Chartreux qui en estoit le chef. >'

18 juillet 1691.

Fol. 376. « Mémoire pour le pauvre Paunele [de Caumont], contre

ses accusateurs. »

Fol. 378. Mémoire de Bergin, avocat et procureur général en la

cause du fisc, contre Clément Dupin. 1691.

Fol. 382. Mémoire de l'avocat Holerii sur la juridiction du recteur

du Comtat en matières féodales. 11 août 1691.

Fol. 386. «Articles pour la révérende Chambre appostolique en faict

et en droict contre... M. Pierre Gautier, docteur ez droicts de cette ville

de Carpentras v
^
par l'avocat général Rolerii. 25 juin 1694.

Fol. 390. " Conseil tenu dans la maison de ville de Vaulreas " , sur

le novennium réclamé par la Chambre apostolique. 8 avril 1696. —
Fol. 394. Réclamation sur l'estimation des immeubles des conseillers

de la même ville. 16 mai 1696. — Fol. 396. Rapport d'estimation de
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CCS biens. 17 mai 1G9G. — Fol. 402. Délibérations du conseil de Val-

réas sur le même sujet. 17 juin-6 octobre 169G.

Fol. 410. Xominalion d'Etienne de Georges comme greffier de la

Cbambre apostolique. 3 décembre 1697.

Fol. 414. " Déclaration faite par Michel Lanos, sergent de la ville

de risle ':
, contre le fermier du péage de Hédarrides. 20 février 1G99.

Fol. 418. Approbation par le vice-légat d'une délibération de la

communauté de Grillon sur l'emploi de ses finances. 11 avril 1G99.

Fol. 420. a Devis pour le projet de l'arrosage des confignes » de

Monteux.

Fol. 424 et 457. Mémoires sur la juridiction du recteur et du légat.

Fol. 428. « Autres instructions a M. de Saint Jacques, procureur

gênerai des Trois Etats du Comtat Venaissin, a présent en cour de

Rome pour les affaires dud. pais. » XVII'' siècle.

Fol. 432. Autorisations aux consuls de l'Isle, Valréas, Pernes et

Monteux de porter un chaperon de velours rouge cramoisi. 1614-

1694.

Fol. 433. " Oratio in exitu judicaturae. ^

Fol. 439. Mémoire de l'avocat Rolerii contre Gbarles Plantin, d'Au-

bignan.

Fol. 441. « Carpent. semilaudemiorum pro consulibus et communi-

tate loci Bedoini, contra RR. Patres benedictinos Montis majoris. »

Mémoire signé : « De Gay, advocatus Avenionensis. »

Fol. 445. Mémoire des consuls de l'Isle, relativement aux imposi-

tions.

Fol. 453. « Carpent. juris scribendi pro I). secretario Camerae

appostolicae contra D. grapharium rectoriatus Carpentoractensis. ^

Fol. 455. a Cavallicensis devolutionis feudi pro R. Caméra apostolica

contra... D. Vincentium Anneum deForbins, [dominum] de Mayneriis. n

Signé : « Johannes Ghinus. »

Fol. 461. Attestations en faveur de Firmin, procureur général du

Comtat, et Carichon, avocat et procureur dud. pays en Avignon.

30 avril-1" mai 1702.

Fol. 464. Délibération de la communauté de Sérignan. 11-18 fé-

vrier 1703. — Fol. 473. Lettre du vice-légat Sanvitali au lieutenant

de juge de Sérignan sur l'élection d'un acteur de la communauté.

19 février 1703.

Fol. 475. Ordonnance du même vice-légat sur l'élection des con-
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seillers de Tlsle. 8 mai 1703. — Fol. 496. Confirmation de cette

ordonnance. 31 décembre 1704.

Fol. 479. Délibérations de la communauté de Valréas pour la cessa-

tion de la garde des portes et la police de la boucherie. 13 mai 1703.

Fol. 485. Procès pour le moulin de Boigas àl'Isle. 2 juin 1703.

Fol. 489. Exploit « en la cause d'adjournement de la communauté

et particuliers du lieu de Serignan contre les comptables de lad. com-

munauté » , 9 juin 1703. — Suivent d'autres pièces sur la vérification

des comptes.

Fol. 498. Lettre du vice-légat Doria demandant aux États du Comtat

la levée de deux régiments, pour la défense des Etats du Saint-Siège du

côté de Ferrare. 28 juin 1708. — Fol. 500. « Délibération du clergé

pour le don gratuit » au Pape. 5 juillet 1708. — Fol. 502. « Nombre

des soldats du Comtat d'Avignon, l'an 1708. »

Fol. 503. Convention entre Etienne de Georges de Cabanis et Fran-

çois de Paule de Cohorn au sujet des revenus de la coadjutorerie du

greffe de la Chambre de Carpentras. 27 février 1710.

Fol. 507. " Lettre escritte a un ami par un abbé sur le siège de

Caderouce. » Par .loseph-François de Jarente.

Fol. 527. Attestation par les consuls de Carpentras des attributions

des grefGers des juges et du secrétaire de la ville. 25 avril 1713.

XVP-XVni« siècle. Papier. 527 feuillets. 310 sur 203 milIim.Demi-

rel. bnsane. — (Bibliothèque Requien.)

290o. " Recueil sur le Comtat. Gouvernement. ii Tome II.

Fol. 1. Règlement du vice-légat Gonteri sur l'élection des secrétaires

des communautés. 22 avril 1717.

Fol. 5. " A Mgr l'Excellentissime vicelegat, pour les revendeurs de

Carpentras contre messeigneurs les consuls de lad. ville. « 1719.

Mémoire signé par l'avocat Barbier.

Fol. 13. « Disposition des lignes ^ de troupes, lors de la peste de

1720.

Fol. 14 et 24. " Articles de la quarantaine qui a esté faite dans le

lieu de Monteux, commencé le 20^ novembre 1721, qui doivent servir

pour la 40°^ ordonnée le 15* aoust 1722. ^ La deuxième copie annotée

par M. de Jossaud. — Suivent d'autres pièces relatives à la peste de

1722.

Fol. 28. Mémoire des avocats d'Aix, Pazery-Thoranne, Géboin et
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Baciilard, sur les droits de prélation du marquis de Brancas à Robion.

16 janvier 1727.

Fol. 34. « R. P. D. Millino, Cavallicen. homagii, niercur. 2 jun.

1728, aryumentum. n Mémoire sur l'hommage dû parles habitants du

Thor à leur seigneur.

Fol. 40. Réintégration de noblesse pour la famille, Pelissierde Visan.

14- janvier 1729.

Fol. 41. Noblesse accordée par le Pape à Joseph Calvet de La Palun.

25 février 1 729.

Fol. 44. Mandement contre le commerce des Juifs du Cointat. 1 1 mai

1729.

Fol. 46. Titre de noblesse pour Antoine de Palerme, trésorier de la

légation d'Avignon. 26 janvier 1733.

Fol. 50. u Raport de M. d'Allemand » , ingénieur ordinaire du Roi,

sur les réparations à faire aux rivières de Brégoux et de Mède, sur les

terroirs de Monteux, Sarrians et Loriol. 1" août 1733.

Fol. 68. " Vérification des limites de la montagne entre les commu-

nautés de Robion et de Maubec, par M. l'abbé Verdesca, ...comprornis-

saire nommé par les parties. Procédure remise a moy Antoine Alexis

Richard, notaire et greffier... ce jourdliuy 27* mny 1734. »

Fol. 120. Sentence dans le procès au sujet des eaux: de la Sorgue

entre Paul- Aidons Rolerii, procureur fiscal de la Chambre apostolique

de Carpentras, et Jean-Joseph Cariscion. 11 janvier 1735.

Fol. 121. a Extrait de partie du règlement rendu par M. Lercari, vice-

légat d'Avignon, le 20 mars 1741, ...pourla réparation des chemins. "

Fol. 123. Permission de recevoir les ordres accordée cà Charles-

Pierre-Guillaume de Trémoulet de Roubiac de Montpezat, par Fran-

çois-Marie Manzi, évêque de Cavaillon, et Joseph Guyon de Crochans,

archevêque d'Avignon. 22 janvier-22 mars 1743.

Fol. 125. " i^a voix du patriote. 5 Mémoire pour M. Alançon, juge

majeur de Valréas. 1750.

Fol. 131. Protestation contre les titres et le costume pris par le rec-

teur du Comtat. 15 mai 1751

.

Fol. 133. Prise de possession du gouvernement de Ménerbes par

Louis Ratta, chevalier de Malte, colonel commandant de la ville d'Avi-

gnon. 18 avril 1752.

Fol. 135. '' Homagium III™' D°' Ludovici Pauli de Brancas, pro Cas-

tro et jurisdictione loci Robionis. » 29 avril 1754.
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FoL 144. " Observations faites par MM. les députés du pais du

comté Venaissin en présence de M. de Rolland, ingénieur en chef des

ponts et chaussées du Dauphiné, sur les chemins de la grande route de

Lyon en Provence traversant le Comtat, suivant les plans remis à la

province par MM. les ingénieurs de France. Du 21 octobre 1754. »

Fol. 151. " Erezzione in contea délia tenuta délia Foulquette. » En

faveur de Paul-Denis d'Anselme. 9 janvier 1754.

Fol. 155. Réhabilitation de noblesse pour Jean-Antoine Artaud, de

Bonnieux. 5 mars 1755.

Fol. 157. Sur l'établissement par le vice-légat Passionei d'une con-

grégation pour les affaires des communautés du Comtat. 1756.

Fol. 158. Bref du pape Benoît XIV en faveur de Pierre-Joseph d'Ar-

taud, évéque de Cavaillon. 14 mai 1757.

Fol. 178. " Sentence de M. l'auditeur de la Chambre apostolique au

sujet d'un vacant le long du chemin de Carpentras. «27 septembre 1758.

Fol. 180. Députation donnée par le seigneur de Caumont à Henri-

Joseph de Favier, procureur général de la légation, pour la poursuite

d'un procès criminel. 16 juillet 1759.

Fol. 181. Cartel du vice-légat contre les communautés du Comtat

pour le payement des" fastigages « et contributions. 11 mars 1760.

Fol. 183, 216, 225. Mémoires sur la route projetée de Lyon en

Provence, en passant par Courthézon ou Chàteauueuf. 1760, 1770,

1771.

Fol. 211. Nomination par Joseph Vincentini, pro-légat d'Avignon,

de Jean-Joseph Tissot comme viguier de Moruas. 21 octobre 1767.

Fol. 212. " Nouveau mémoire concernant la division du Comtat et

la limitation de la Provence et du Dauphiné. » Novembre 1769.

Fol. 221. Lettre aux consuls d'Avignon sur l'établissement à Chà-

teauneuf-du-Pape d'un détachement de maréchaussée pendant la foire

de Beaucaire. 8 juillet 1771.

Fol. 223 et 235. Minutes de lettres, la seconde adressée au duc de

La Vrillière, et mémoire sur la taxe du sel. 1771.— Fol. 229. Lettre

circulaire de Valoris, syndic général de Carpentras, aux communautés

du Comtat, au sujet de réclamations à faire sur les impôts nouveaux.

14 septembre 1771. — Fol. 231. u Copie de la lettre écrite par l'as-

semblée du pais a M. le Chancelier » , au sujet de l'impôt sur les li-

vres sortant d'Avignon et du Comtat. 7 novembre 1771 . — Fol. 233.

Lettre de Valori sur le même sujet. 11 novembre 1771.
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Fol. 237. a Mémoire pour les sieurs consuls et communauté de la

ville de Carpentras... contre Isaac Samuel Lyon, de la carrière des

Juifs de lad. ville. » 24 décembre 1773.

Fol. 275. « Plan visuel et presque géométral d'une partie du che-

min de Carpentras à Loriol. n

Fol. 276. « Mémoire instructif relativement au privilège de regni-

coles dont jouissent les habitans du comté Venaissin. » 1775.

Fol. 29 i. Lettres du marquis de Vesc, 6 janvier 1776; — de la

marquise de Lauris, à M. de Salamon, à Avignon. 1776.

Fol. 302. Titre de baron accordé par Pie VI à Alpbonse-Laurent-

Antoine Salamon, archiviste et secrétaire d'État de la légation. 9 dé-

cembre 1776.

Fol. 30 i. Formulaire de chancellerie de la légation. 1780.

Fol. 308. a Mémoire de iM. le greffier de Monteux. r 1784.

Fol. 320. Mémoire sur l'étendue du territoire de Cavaillon et la

Durance. 1787.

Fol. 344. " Carpentoractensis matrimonii pro I). Francisco Rigolet

et Maria Leotarda, conjugibus, commissio. »

Fol. 346. Mémoire sur la noblesse acquise par l'exercice du primi-

cériat de T Université d'Avignon.

Fol. 3 48. Supplique au vice-légat pour le marquis de Brancas, au

sujet d'une ordonnance relative aux amendes des conseillers absents

<le la communauté de Kobion.

Fol. 372. iMémoire pour les élus des Trois-Etats du Comtat contre

Pierre-Siffrein Gualteri, vice-recteur et président de la Chambre apo-

stolique du Comtat. 1699.

Fol. 356. Consultation de l'avocat Laugier a pro D. secretario

Camerae appostolicae contra dominum indultarium loci Rupis Pater-

narum »

.

Fol. 364. Mémoire de l'avocat Jean-Joseph Monier, d'Avignon, sur

la juridiction du président de la Chambre apostolique du Comtat.

Fol. 368. Mémoires « an substitutus fîscalis conveniri debeat coram

domino rectore Comitatus " . 1694.

Fol. 372. Instructions pour M. de Jossaud, brigadier d'infanterie,

allant commander un corps de troupes de S. M. dans le Comtat.

29 juin 1722. — Fol. 373 v". Lettre du cardinal Paulucci au vice-

légat d'Elci. 28 janvier 1721.

Fol. 374. Mémoire sur l'office de secrétaire de la Chambre de Car-
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pentras et sur sa coadjutorerie. — Fol. 376. u Inventaire des pièces

que noble François de Paule de Gohornes employé pour obtenir » cette

coadjutorerie.

Fol. 378. Lettre du marquis de Cambis-Velleron aux Etats du Com-

tat, sur le maintien des privilèges de la province.

Fol. 380. « Mémoire informatif pour les pauvres habitans de la ville

de Valreas, contre les consuls et communauté de la même ville. » Au

sujet d'un nouvel impôt en faveur des hôpitaux.

Fol. 390. Mémoire pour la communauté de Pernes contre le pro-

cureur de la mcnse épiscopale de Carpentras. 22 janvier 1677.

Fol. 392. Requête des liénédictins de Saint-Martial d'Avignon pour

obteriir l'exemption du novennium comme décimateurs de Sorgues.

Fol. 394. " Histoire de Cbateauneuf de Gadagne. »

Fol. 423. " Etat actif ou revenus actuels de la province du comté

Venaissin. « — Fol. 424. u Etat passif, ^i — Fol. 426. « Dettes con-

tractées par la province depuis 1735. «

Fol. 431. Lettre du curé Bourget au chanoine André sur les « bail-

lesses » d'Entraigues.

Fol. 433. " Informations pour Mgr l'Ex"' vicelegat touchant la

nécessité qu'il y a de séparer les deux charges de lieutenant de recteur

et de président de la révérende Chambre. »

Fol. 435. Mémoire sur la suppression de bureaux de douanes.

Fol. 442. u Patentes qui s'expédient par la Congrégation d'Avignon

aux officiers de cette légation, avec la taxe de ce que prend le secrétaire

de lad. Congrégation, n

Fol. 443. " Observations sur le mémoire tendant a limitation du

Comtat et de la Provence. " — Fol. 447. « Mémoire relatif au transit

du Bas au Haut Comtat. » — Fol. 451. " Observations sur la carte

du Comtat jointe au mémoire. "

Fol. 453. Notes sur les francs-alieus.

Fol. 459. Requête de M. Tempier pour la levée de l'opposition à sa

nomination comme acteur de la communauté de Ménerbes.

Fol. 461. Mémoire sur les frais de la justice criminelle de la

Chambre du Comtat.

Fol. 463. « Réflexions sur les Etats du comté Venaissin. » Par

Raphel aîné. 1790.

XVIII^ siècle. Parchemin et papier. 466 feuillets. 249 sur 220 mil-

lim. Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)
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290G. ^ Lieiive des censés tant en bled, seigle qu'en argent, du

reverendissime chapitre de i'eglise cathédrale de Saint Siffrein de Car-

pentras, avec une lieuve à la fin des capitaux dudit chapitre et une table

alphabétique des emphiteotes. » Vers 1710-1771.

XVni« siècle. Papier. 272 feuillets. 274 sur 192 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2907. « Liber instrumentorum et recognitionuni ad favorem vene-

rabilis socielalis Nostre Domine Conceptionis in ecclesia Sancti Sif-

fredi Carpentoractis, cum notariorum snbscriptionibus, inceptus de

anno 1508. « Il contient les actes relatifs à cette confrérie passés jus-

qu'en l'année 1767.

XVKXVIII» siècle. Papier. 116 feuillets. 285 sur 205 niiUim. Rel.

peau chamoisée. — (Bibliothèque Requien.)

2908. " Sodalium parthenicorum qui congregationi Beatac Virginis

Mariae Annunciatae in collegio Carpentoractensi Societatis Jesu, anno

Domini millesimo sexcentesimo nono erectae, nomen dederunt, liber, n

1609-1723.

XVII«-XVIII« siècle. Papier. 236 pagos. 279 sur 190 millim. Rel.

peau chamoisée en mauvais état. — (Bibliothèque Requien,)

2909. Recueil sur Carpentras et Flassan, écrit par l'avocat Denis-

Barthélémy Tissot.

Fol. 1. « Premier cayer des complimens et discours, faits par diffé-

rentes personnes de la ville de Carpentras, et commencé le 27" mars

1768. " Les auteurs de ces harangues en prose et en vers sont : Valo-

ns, syndic général des Etats du Comtat (1753-1769); Denis-Barthé-

lémy Tissot, élève du collège des Jésuites (1765); l'abbé Olivier, éco-

lier d'humanités (1765); l'abbé de Raoulx cadet, écolier de troisième

(1765) ; Charles Salamon, écolier de cinquième (1768) ; l'avocat Pons,

premier consul de Carpentras (1768); l'avocat Bonnet, aussi premier

consul (1758); Apollinaire Eydoux, écolier de cinquième (1768); Poyol,

ancien lieutenant général en la sénéchaussée de Carpentras (1768).

Fol. 21. Deuxième cahier, commencé le 17 août 1770. Discours

par Valoris, avocat et syndic général des États (1767-1773); Sibour,

premier consul de Carpentras (1760); David, curé de Pernes (1766);

Farnier, écolier de rhétorique (1754); de Castillon, avocat général de
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l'ancien parlement de Provence (1771) ; ce discours est suivi de la

copie d' " une lettre que le nouveau parlement de Provence a écritte

au Roi, le 4" octobre 1771 » ; Poyol, avocat de la ville de Carpentras;

Tissot, aïeul de l'auteur de ce manuscrit (1726); Salamon, avocat en

la sénéchaussée de Carpentras (1770); Teste-Venasque, docteur agrégé

en l'Université d'Avignon (1772); Denis-Barthélémy Tissot (1773); le

R. P. Joseph-Marie de Saint-Antoine, des Carmes déchaux de Carpen-

tras, a à M. delaTour, premier président et intendant de Provence, au

sujet delà réunion du Comtat à la couronne de France '(17G8); Poyol,

vice-recteur du Comtat (1768); de Pélissier, président de la Chambre

(1768); Jasseda Crémieu, rabbin de la synagogue (1768); le R. P-

Malachie, supérieur des Récollets de Carpentras.

Fol. 65. Troisième cahier, commencé le 23 avril 1774. Discours

par l'avocat Valoris, syndic, puis recteur du Comtat (1774-1776); le

marquis de Rochechouart (1774) ; D.-B. Tissot (1774-1786) ; le prince

de Condé, gouverneur de Bourgogne, à l'ouverture des Etats de cette

province (1775); Farnier, écolier de rhétorique (1754); le pape

Benoit XIV au consistoire de novembre 1753; Planet, pro-syndic des

Etats du Comtat (1776); Tissot, cousin germain de l'auteur (1776);

Pons, syndic du Comtat (1785); le R. P. Antoine Valoris, recteur du

collège des Jésuites d'Avignon, k l'infant D. Philippe (1743), au vice-

légat Aquaviva (1744) ; l'avocat Raphel, premier consul de Carpentras

(3 mai 1789); Joseph-Thomas Firmin, procureur des Trois-Ordres du

Comtat, au duc de Bourgogne (1701).

Fol. 105. "Eloge de l'Académie pointilleuse, fait le 1"' janvier de

l'année 1780, par M. l'avocat Tissot. >^ — Fol. 106 v°. " Apologie de

Madame Collet, par M. Tissot. >> Suivent d'autres poésies du même. —
Fol. 120 M\ " Discours sur les folies du carnaval, prononcé cà l'Aca-

démie pointilleuse, le mercredi des Cendres, 9^ février 1780, par

M. Tissot, avocat. «— Fol. 135. « Epitaphe de l'abbé de Salvador,

supérieur général de la Congrégation du séminaire de Sainte-Garde de

la ville d'Avignon, n

Fol. 137. « Nouvelle et ample description de l'illustre et entiene (sic)

ville de Flassan, en vers françois et provenceaux, en forme de dialogue

entre un bourgeois et un païsan. » Suivent la a Critique n et la " Cri-

tique de la Critique »

.

XVIIP siècle. Papier. 152 feuillets. 209 sur 154 millim. Demi-

rel. basane.

TOME XXIX. 2
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2Î)10. " Antiquités de la ville de Cavaillon. >' Manuscrit copié par

M. Paul Achard d'après l'original à lui communiqué par M. Valcre-

Martin.

X1X« siècle. Papier. 141 pages. 285 sur 215 mlllim. Dcnii-rel.

maroquin, — (Bibliothèque Ueqiiien.)

2î)ll. Recueil de documents concernant le prieur, le curé et le

vicaire de Monieux, ainsi que le prêtre desservant la succursale des

Abeilles. 1G18-1790.

Ce recueil comprend tous les cdits, ordonnances du Hoi, arrêts du

Conseil d'État, qui sont applicables à Monieux, et promulgués pendant

les XVIP et XVIIl' siècles; il renferme aussi quelques actes intéressant

d'autres paroisses, qui ont été transcrits ici pour servir d'exemples. A

signaler : Page 112, les documents concernant le prieuré d'Aurel et la

succursale du V'entouret; 1730-1741; — page 191, la « consultation

de M. Agier,... au sujet des cloches, en faveur de la communauté de

Piegu contre le prieur dud. lieu, du 7 février 1766 »
;
— page 229, la

« consultation pour le prieur de Murs contre la communauté dud. lieu^

au sujet d'une dominicale a prêcher », du 11 décembre 1731; —
page 299, u transactio inter priorem, ex una, et inter universitatem de

Saltu, ex altéra » ; 13 septembre 1344; — page 325, u copie du mé-

moire du prieuré rural sous le titre de Saint-Maurice, situé dans le

terroir de Mont-Justin, district de Forcalquier » , et autres documents

sur ce prieuré; 1791-1792.

XV IIP siècle. Papier. 332 pages. 349 sur 237 millim. Rel. parche-

min. — (bibliothèque Requien.)

2012-2914. Recueil de pièces et de notes, formé par Gaspard de

La Pise, pour servir à la correction et à la réimpression de l'histoire

de la ville d'Orange, composée par son père Joseph de La Pise.

Tome I. Fol. 4. Lettres d'abolition de Charles VII pour Louis de

Châlon, prince d'Orange. 26 septembre 1428. Original. — Fol. 6.

« Sommaire mémoire de l'antiquité d'Orange et princes d'icelle. r^

XVIP siècle. — Fol. 12. « De l'origine et antiquité de la cité d'Orenge

et des princes d'icelle... » 1601. — Fol. 26. " Mémoire servant au

fait de l'antiquité d'Orenge. » Sur l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,

qui a possédé cette ville. — Fol. 28. " Mémoire de la descente des

princes d'Orange de la maison des Baux, depuis l'an 1242. » 1602. —
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Fol. 32. « De la principauté d'Aurenge. » — Fol. 36. " Promissio

Guiiiermi et llostagni de Sabrano aliorumque comitatiis Provinciae

procerum, Raymundo Berangarii, comiti Harchinonensi. " 1156. —
Fol. 37. « Généalogie [et listes] des princes d'Orange, dès Tan 1160. n

— Fol. 41. « Rolle et dénombrement des pièces, escripts et raisonne-

ments dressez et remis par Joseph de La Pise, tant a S. A. qu'a MM. de

Knnyt, de Suylickem, de Wilhems et de Buyseroy, conseillers, secré-

taires et greffiers de S. A., ez années 1637, 1638, 1639 et 1640. )^ —
Fol. 47. « Rooile de ceux ausquels il me faut donner de mes livres,

en 1639, 40 et 44. » — Fol. 48. « Journal de la despence que j'ay

faite despuis ma sortie d'Orange, qui fut le sixyesme de novembre 1636,

jusques au 2' d'apvril 1640. « Signé par Joseph « Delapize " . — Fol. 64.

« De la maison de Chaalon. Recherches par Jacques de La Pise, sei-

gneur de Maucoil, ...veues et diligemment examinées pour l'augmen-

tation de l'histoire d'Orange par moy, Gaspard Delapize, son petit-fils,

ez années 1651 et 1656. » — Fol. 152. a Memoyres du chapitre

d'Orenge. >' Motes de 1277 à 1532, extraites d'un « Recueil des choses

mémorables pour le vénérable chapitre d'Orange " . Cf. tome II,

fol. 49. — Fol. 202. Notes sur la maison de Chàlon, par Jacques de

La Pise. — Fol. 212. Recueil de mémoires en forme de journal,

relatant les principaux événements arrivés à Orange pendant les

années 1361 à 1372, 1502, 1522 à 1528, 1532 à 1535, 1540

à 1566. — Fol. 298. « Memoyre de ce que ce pase en ceste princip-

pauté d'Orange, en l'an 1562. ^ — Fol. 302. u Prodiges de la ruyne

d'Orenge. 1562. » Suivent le récit des faits relatifs aux guerres de

religion depuis 1560 et d'autres chronogrammes historiques des XIV%
XV* et XVP siècles. — Fol. 364. « Concilium Arausicanum provin-

ciale, sub Leone primo papa, tempore Theodosii junioris. " —
Fol. 371. Lettres patentes des princes concernant le collège d'Orange.

1573-1576. — Fol. 381. Édit de pacification, du 26 août 1563. —
Fol. 390. « Journail de pleusieurs affaires... commencé le 30^ sep-

tembre 1567. " — Fol. 440. « Discours sommaire des principalles et

plus notables actions, accidens et choses advenues en la principauté

d'Orenge « , depuis septembre 1568 jusqu'au 15 janvier 1576, « rédigé

...par moy Jacques La Pise >; . Cette relation est interrompue au mois

d'octobre 1575.— Fol. 607. « Memoyres pour l'an 1575 et suyvant...

par feu N. Jaques de La Pize. » 1575-1578. Suivent d'autres mé-

moires du même, de 1498 à 1560 et de 1511 à 1545. — Fol. 643.
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« Extraict sommaire d'un livre intitule : Descriptions des actions, pro-

cès et affaires, que M. le prince d'Orange a es terres de l'obéissance du

Roy très clirestien, dressé en 1541, selon l'ordre donné par le prince

René, par Guillaume de Poupet, son commissaire et superintendant de

ses affaires. » Relatif à des terres en Bretagne et à un hôtel à Paris.

— Fol. 653. « Memoirez des droicz qui appartiennent au Roy, comte

de Prouvence et dauphin de Viennoiz sur la souverainetté du princi-

pauté d'Oranges. 1613. » — Fol. 667. «Mémoires touchant la souve-

raineté d'Oranges, belles au Roy par M. de Laurans, son advocat gêne-

rai au parlement de Provence. " Octobre 1586.— Fol. 675. « Rapport

fait par Loys d'Autrand, advocat au parlement d'Orange, a Son Excel-

lence, en l'an 1624 et le 21 de mars, sur le traicté de pacification de

Xismes de l'année 1578. " — Fol. 679. « Extraict de l'histoire de

M. Allary, que S. E. m'a remis pour la veoir et examiner a La Haye,

le XXIII aoust 1618. " Par le président de Servant. — Fol. 687.

« Mémoire pour mander a l'Excellence de Mgr le prince d'Aurenge sur

le faict des eclesiastiques et aucuns catholiques, ses subjectz, lesquelz

demandent estre restablis en leurs biens et exercisse de leur religion

romaine dans la ville d'Aurenge. »> — Fol. 695. « Journail de ce qui

s'est passé en la restitution du chasteau d'Orange et apprès jusqu'au

29' mars 1665. » — Fol. 697. « Memoyres a S. E. sur diverses

affaires concernants cette principauté, r, Par Jacques de La Pise.

1625. — Fol. 709. " Mémoires sur les affaires qui sont a présent a

redresser dans l'Estat d'Orange. " Probablement par Joseph de La Pise.

1639-1640. — Fol. 749. « Mémoires de la principauté et droictz

domaniaux. » La Gn manque. — Fol. 781. « Privilèges et libertez

concédées par Nosseigneurs les princes d'Orange, en faveur du véné-

rable chapitre de l'eglize cathédrale dud. Orange et autres ecclésias-

tiques de la principauté, pour raison de l'amortissement des biens par

eux possédez... le 17' juin 1651. »

XV^'-XVII^ siècle. Parchemin et papier. 802 feuillets.

Tome H. Fol. 3. « Mémoires de M. le président Du Vivier pour mon
Histoire » ,

par Joseph de La Pise. — Fol. 7. " Croniques et généalo-

gies des roys de Bourgongne, despuis l'an quatorze après la résurrection

Xostre Seigneur, r — Fol. 11. a Extrait de la seconde page de la

Véritable origine de la maison d'Allard, par le Père Viguier. n —
Fol. 12. Généalogie des princes d'Orange, depuis 1200. — Fol. 13.

J
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ic Mémoire sommaire des princes d'Orange qui ont régné... depuis

l'an 1216. " — Fol. 18. « Mémoires du comte Gérard, v — Fol. 19.

Autre généalogie des princes. — Fol. 20 v°. Généalogie de la maison

de Chàlon, par Jacques de La Pise. — Fol. 22. a Mémoires pour les

affaires de S. E. en cour de France. « — Fol. 34. « Sur la mouvance

de la principauté. » — Fol. 49. " Recueil de choses notables pour le

vénérable chapitre d'Orange »
,
précédé d'une table des matières.

1277-1560. — Fol. 129. a Acte sur le faict du sindicat d'Orenge,

1356, ou est prescript le devoir et pouvoir des sieurs consuls dud.

Orange. i) — Fol. 137. " Lettres de provision pour M. de Blacons,

gouverneur et lieutenant de S. E. en ceste principauté. « 1" sep-

tembre 1588. — Fol. 143. a Brief récit de la conspiration contre

Testât des Provinces Unies des Pays Bas et la personne de M. le prince

d'Orange. « — Fol. 148. < Procez verbal sur l'exécution des lettres

de marque... pour M. le prince d'Orange conlre les subjectz du conté

Venaissin et ville d'Avignon. 1572. r, — Fol. 160. " Recollete sive

notte eorum que obventa et gesta fuere in hoc principatu Aurayce, ex

prima septcmbris 1577. v 1577-1582, avec des notes sur des événe-

ments antérieurs. — Fol. 258. « Commission au s*" Blacons, pour réin-

tégrer la cour de parlement. » 30 septembre 1592. — Fol. 264.

« Memoyres de Mgr le prince Maurice a M. Bruneau, député de M. de

Blacons. « 30 septembre 1592. — Fol. 282. « Discourz des droictz

appartenant au Roy, comte de Provence et dauphin de Viennois, sur la

souverainetté du principauté d'Orangez. 1613. r^ Cf. tome I, fol. 653.

— Fol. 296. a Assemblée du concistoire de l'église refformée d'Orange.

n

31 octobre 1621. — Fol. 298. « Edict du Roy sur la grâce et pardon

qu'il a pieu a S. M. donner tant au duc de Rohan et s' de Soubize

qu'a tous les autres, etc. " Juillet 1629. — Fol. 300. « Mémoires sur

le faict des bornes et limittes d'entre le terroir de la principauté

d'Orange et cellui du conté Venaissin. » — Fol. 320. Journal des

événements arrivés à Orange en 1632-1634 et 1636, rédigé par

une personne en charge opposée à Joseph de La Pise. Il a été con-

tinué par M. de Sauzin, dont on trouve des minutes de lettres. —
Fol. 528. Lettres originales de Guichenon et de Dufourny à Joseph de

La Pise, relatives à l'histoire d'Orange. 1659-1660. — Fol. 538.

« 1640. Rolle des frais, peynes et despans faits et fournis en la com-

position de l'Histoire d'Orange. » Traité passé avec l'imprimeur, frais

des planches, dépenses pour la réunion des documents par Jacques et
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Joseph de La Fisc, etc. — Fol. 570. Enregistrement par le parlement

d'Orange de la lettre de Le Tellier à M. de Bezons, qni reconnaît anx

officiers delà principauté le droit de lever un péage sur le sel. 21 octo-

bre 1662. — Fol. 572. « S'ensuivent les batesmes quy ont esté faictz

en l'esglise refformée de Sainct Jean de Marvejol. « 1579-1615. Sui-

vent quelques autres pièces, relatives à l'église et communauté de

Saint-Jean de Marvejols. — Fol. 588. Table des tomes I et II de ce

recueil, écrite au XIX^ siècle.

XVP-XIX^ siècle. Papier. 594 feuillets.

Tome III. Fol. 1. Notes historiques sur la Provence. 527-1027. —
Fol. 10 et 18. Mémoires, par Jacques et Joseph de LaPise, des droits

du prince sur le comté de Genève et les quatre baronnies du Dau-

phiné. — Fol. 16. Sur la généalogie des princes d'Orange. — Fol. 30.

« L'ordre observé aux funérailles de feu S. E. [Guillaume de Nassau]...

le iii^ aoust 1584, en la ville de Delft en Hollande. ^ — Fol. ^V4. Sur

les droits et prétentions du prince d'Orange contre le roi du France,

en Bourgogne, en Dauphiné, etc. — Fol. 43. « Recueil substancial

des remonstrances faictes pour le prince d'Orange au Conseil privé de

l'Empereur, le vii^ jour du moys de nouvembre XV' XLIX. « — Fol. 53.

« Memoyres sur les insolences d'Orenge contre les officiers souverains.

1551. » — Fol. 55. Procuration de Guillaume de Nassau, pour reti-

rer des pièces du greffe du parlement de Grenoble. 1561. — Fol. 57.

« Requeste des catholiques a S. E. 1564. « — Fol. 61. Chrono-

grammes sur Orange et les pays voisins, par Jacques de La Pise. 1226-

1564. — Fol. 73. Dépêche du cardinal d'Armagnac au sujet des pro-

testants d'Orange. 7 septembre 1568. — Fol. 75. Requête des ville et

principauté d'Orange au comte Ludovic de Nassau, présentée le

10 janvier 1571. — Fol. 97. Ordonnance du comte de Nassau sur les

affaires d'Orange, avec ratification par le prince d'Orange. 16 janvier

1571. — Fol. 103. Criées par ordre de Gaspard Parisson, s"^ de Rous-

set, pour la garde de Courthézon. 21 janvier 1573. — Fol. 107.

et Affaire du temps de M. de Barchon. n Evénements de 1574 et années

suivantes. — Fol. 132. Assemblée faite au château d'Orange, le

2 novembre 1574, par mandement de Guillaume de Barchon. —
Fol. 142. Note justificative, adressée par le gouverneur d'Orange au

cardinal d'Armagnac.— Fol. 144. Remontrances du parlementd'Orange.

2 mars 1576. — Fol. 148. Mémoire sur les besoins de la principauté,
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présente au prince par Jacques de La Pise, secrétaire du gouverneur,

M. de Barchon. L4 novembre 1576. — FoL 157. Mémoire du prince

au gouverneur, M. de Blacons. 1580. — Fol. 159. Accord entre les

consuls et autres députés de la principauté et M. de Sillcnt, lieutenant

de M. de Blacons. 27 janvier 1581. — Fol. 171. Serment prêté par

Hector de Mirabel, sieur de Blacons, gouverneur. 17 août 1581. —
Fol. 173. Requête de la communauté d'Orange contre M. de Barchon

et autres pièces y relatives. 1583-1584. — Fol. 185. " Discours pour

la justification du s*" de Barchon n
,
par Jacques de La Pise. 1583. —

Fol. 201. Lettres au roi de Navarre, à MM. de Montmorency et de

Chàtillon. 1585. — Fol. 203. Lettres d'abolition de Maurice de Nas-

sau
,
pour les désordres contre les officiers souverains d'Orange.

30 septembre 1592. — Fol. 209. " Mémoire pour M. Daiiy, s'en

allant a Orange. » 1" janvier 1595. — Fol. 211. Actes au sujet de

l'impression du libelle contre les s" de Sainte-Aldegonde, Brédo-

rode, etc. Juillet 1598. — Fol. 215. Remontrances des consuls

d'Orange; mémoires sur les affaires de la principauté. — Fol. 299.

a Negotiations pour Mgr le prince d'Orenge, Philippe Guillaume, après

la rébellion du s"" de Blacons. » 1603-1605. Recueil de lettres et

autres pièces, par Jacques de La Pise, chargé de ces négociations. —
Fol. 491. « Edict de S. E. contre le s"" de Blacons, pour sortir du

chasleau d'Orange. " 14 avril 1603. — Fol. 492. Édit du prince

d'Orange contre les duels. 25 janvier 1612. — Fol. 496. Requêtes

présentées au prince par Paul de Julien, conseiller au parlement

d'Orange. 1615-1616. — Fol. 508. Lettre des fidèles dispersés des

églises du marquisat de Saluées à leurs frères du Languedoc. 21 février

1620. — Fol. 510. Ordonnance de D. Emmanuel, prince de Por-

tugal et gouverneur d'Orange, sur les charrois k faire pour travaux à

effectuer au château. 19 mars 1622. — Fol. 512. Ordonnance du

prince d'Orange, rendue sur requête des consuls de cette ville. 16 no-

vembre 1624. — Fol. 524. Lettres de Louis XIII au prince d'Orange;

de celui-ci au Roi, au parlement d'Orange, à M. de Walckenburch,

à l'ambassadeur Langeracq, à Antoine Barberini, légat d'Avignon, au

vice-légat Sforza, au cardinal Bichi, à M. de Mazarin. — Fol. 535.

Note sur un devin à Orange. — Fol. 536 bis. « Serement de fîdellité

de la communauté d'Orange. " 22 avril 1647. — Fol, 540. « Sere-

ment de fidelitté des officiers de la monnoye. » 28 avril 1647. —
Fol. 542. " Copie de lettres a M. le garde des sceaux et autres pour
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ceux de la K. U. de Xismes. « 27 septembre 1650. — Fol. 544.

u Desliberation du concistoire de Tesglise de Saint Jean de Marve-

jouls. " 9 octobre 1650. — Fol. 547. " Estât mensal « des recettes et

dépenses de Pbilippe-Guillaume de Laurens, trésorier général du

prince. Octobre-décembre 1633. — Fol. 556. ^ Response a la rela-

tion du s' de Lubieres. 10 may 1659. " — Fol. 580. Enregistrement

par le parlement d'Orange d'une lettre de M. Le Tellier à M. de Bezons,

sur le péage du sel. 6 octobre 1662. — Fol. 584. Fragment de jour-

nal de ce qui s'est passé au château d'Orange, depuis sa restitution aux

officiers du prince. 21 mars 1665. — Fol. 586. Cahiers de corres-

pondance^ peut-être de M. de Sauzin, relatifs aux affaires du prince

pendant l'occupation d'Orange par le roi de France. 1664-1665. —
Fol. 764. Minutes de lettres de M. de Sauzin. 1662-1665. —
Fol. 792. Etat des domaines du prince d'Orange, le 20 juin 1695. —
Fol. 797. Cahier de la correspondance de Joseph de La Pise et de

son beau-frère d'Autrand. 1634. — Fol. 809. Autre correspondance

du même de La Pise, relative principalement à la publication de son

Histoire. 1641-1642. Lettres de Renaud (de La Haye), Joseph de La

Pise, Roulhicr, Beauchastel, « Maucoil n, fils de Joseph de La Pise;

Lalo, V. Euskerken « et a Pigeraud n , fils de Joseph de La Pise ; Re-

donnet. — Fol. 936. Supplique au parlement d'Orange, de Laure de

Merles, femme de Joseph de La Pise. — Fol. 943. Suppliques de

Joseph de La Pise au prince d'Orange, contre l'arrêt rendu par le par-

lement de ladite ville contre lui-même, le 22 mai 1637. 15 juil-

let 1644. — Fol. 969. Vers par de La Marre, en l'honneur du même
historien. — Fol. 970. Minutes de lettres et mémoires du même;

notes de ses dépenses, etc. — Fol. 988. Notes et minutes de lettres de

Gaspard de La Pise, qui veut réimprimer l'Histoire de son père (1660);

lettres à lui adressées par Dufourny (1660) et le chevalier Guichenon

(1659).

Fol. 1010. Table écrite au XIX« siècle.

XVh-XIX.'^ siècle. Parchemin el papier. 1012 feiiillels. 369 sur

233 niiilim. Rel. parchemin.

201î>. Reconnaissances de directes pour des immeubles sis àPernes,

Venasque et Saint-Didier, en faveur de Pierre Autard, citoyen de Car-

pentras (1518); de Fouquet u de Cario ^ , de Pernes, professeur de

droit, coseigneur de Venasque et légataire de Pierre Autard (1521-
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1539); de Barthélémy « de Cario «, habitant de Pernes, coseigneur

de Venasque et Saint-Didier (1540-1555); et de César de Cheyius,

écuyer, de Pernes, héritier 'de Barthélémy « de Cario « (1599-1628).

XVKXVIP siècle. Papier. 229 feuillets. 304 sur 205 millim. Cou-
verture parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

2916. " Histoire et statistique de Saint-Savornin, jadis de Tey,

ensuite de Provence, et aujourd'hui Saint-Saturnin, arrondissement

d'Apt..., les seigneurs qui ont possédé le fief, leurs droits, les chartes,

beaux (sic) et reconnoissances qui le font connoitre, les facultés des

habitans et tout ce qui s'est passé de plus mémorable depuis son ori-

gine jusqu'à présent, par Honoré-Ferréol Signoret. A Saint-Saturnin, le

30 décembre 1827. Copie exacte du manuscrit de l'auteur. «

Page 157. « Table alphabétique. '^

XIX^ siècle. 165 pages. 1^60 sur 180 millim. Frontispice colorié.

Bel. parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

2917. u Livre dans lequel sont contenus les noms des prieurs et

prieuresses, [les comptes, procès-verbaux de visites et autres actes] de

la confrairie de Nostre Dame du Saint Bosaire, establie dans le couvent

du Thor, de l'ordre des Frères Prescheurs, a commencer despuis le

cinquiesme juillet de l'année 1589. » Terminé en 1779.

XVKXVIII« siècle. Papier. 107 feuillets. 272 sur 180 millim. Bel.

parchemin. — (Bibliothèque Bequien.)

2918. " Mémoire historique sur Vaison. r,

XIX* siècle. Papier. 110 pages. 295 sur 205 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Bequien.)

2919. " Chapitres et estatus accordés et resollus par les predhommes

et devotieux confraires les mestres tisseurs a toille de la confrairie,

ordonnée et establie [à Aix] soubz le nom de Madame saincte Anne, en

l'année mil cinq cens nonante deux et du mois de juing... lesquelz

lesdictz confraires ont soullennelement juré voulloir garder et obser-

ver... soubz le boin plaisir de la souveraine court de parlement de

Prouvence. »

Ces statuts sont précédés de l'acte de « fundation de la luminere

et confrairie Saincte Anne en l'esglise Sainct Sauveur de ceste ville
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d'Aix n , et suivis de l'acte d'homologation par le parlement de Pro-

vence. — Ils ont été publiés à Aix, en 1654, chez Etienne David,

imprimeur.

Fin du XVI" siècle. Parchemin. 13 feuillets. 190 sur 127 millim.

D:Mni-rel. maroquin. — (Bibliothèque Requien.)

2920. Procès-verbaux et pièces concernant la vérification et la liqui-

dation des dettes de h'i communauté de Beaucaire. 1GG9-1()71.

XVll^ siècle. Papier. 371 feuillets. o58 sur 231 niillim. Rel.

nriro(|nin. — (Bibliothèque Requien.)

2921. « Extrait du Petit Thalamus de la ville de Montpellier, n

Le Petil Thalamus a été publié sous ce titre par la Société archéolo-

gique de Montpellier, en 1840 (Montpellier, Jean Martel aîné impri-

meur). La partie qui est transcrite dans ce manuscrit est ce que les

éditeurs ont appelé la Chronique romane et édité à la page 329 et

suiv. — L'auteur de ce manuscrit a fait suivre cette copie d'extraits de

la Chronique française, publiée p. 479; cesextrails vont de 1502 à 1584.

Fol. 127. « Glossaire pour l'intelligence de la chronique historique

du PetitThalamus delà ville de Montpellier, dans lequel on indique les

mots les plus difficiles, avec des exemples tirés delà même chronique. »

XVIIP siècle. Papier. 154 feuillets. 331 sur 206 millim. Rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

1
2922. Registre de tous les actes concernant a la confrérie de la Cha-

rité establie en l'esglise paroissiale du lieu de Rouissillon, le dixiesme

décembre mil six cent septante trois « . Terminé en 1789.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 113 feuillets. 248 sur 180 millim. Rel.

parchemin.

2925 (Ane. fonds 430). Pièces concernant le péage de Tarascon, f
apparten.mt aux Célestins d'Avignon.

Fol. i. Tarif des droits de péage, extrait des archives delà Chambre

des comptes d'Aix. — Fol. 10. Localités dont les habitants jouissent

de franchise. — Fol. 11. Article additionnel au tarif. 4 juillet 1607.

— Fol. 12. Mémoire sur les droits appartenant aux Célestins, contre

la communauté de Tarascon.

XVP-XVIP siècle. Papier. 15 feuillets.



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGMOX^ 27

2924. " Recueil de pièces [imprimées et manuscrites, formé par

M. Requien], pour servir à l'histoire d'Avignon et du Comtat Venaissin,

avant 1789. Tome I". » 1591-1639. Suit le détail des pièces manu-

scrites.

Fol. 243. u Articles accordés entre les députés de N. Saint Père le

pape et ceux de Sa Majesté, pour raison des diferens entre les habitans

de la ville d'Avignon et les sujets de S. M. en Provence, sur les limites

des terroirs de ladite ville d'Avignon et de notre seigneur de Château-

renard, et autres lieux, le long de la rivière de Durancc. ' 30 avril

1623.

Fol. 320. Lettre de diaconat pour Louis Cliaternet, chanoine de

Saint-Didier. 11 mars 1633.

Fol. 376. Même lettre pour François Robert, chanoine et sacristain

de Saint-Didier, vice-gérent de la Chambre apostolique, donnée par

Fabrice de La Bourdaisière,évêque de Cavaillon et provice-légat d'Avi-

gnon. 22 décembre 1635.

Fol. 395. Table écrite au XIX« siècle.

XVII« siècle. Papier. 396 feuillets. 242 sur 167 millim. Fol. 2.

Armoiries gravées de la ville d'Avignon. — Fol. 3. Reproduction en

lilhographie (Bonnet fils, Avifjnon) de l'ancien plan d' « Avignon

en 1572 « . — Fol. 393. Épreuve moderne de la planche du bien-

heureux Pierre de Luxembourg, gravée par Sarret. Derni-iel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)

292o. Même recueil. Tome II. 1640-1675. Suit le détail des pièces

manuscrites.

Fol. 385. Notes rédigées par Denis-Barthélémy Tissot sur le vice-

légat Gaspard de Lascaris de Castellar, des comtes de Vintimille.

Fol. 491. Lettres des cardinaux Cibo (1677) et Paulucci (1715),

transcrites à la suite de la « Bulla... Laurentii Lomellini, prolegati

Avenionensis, de et super emolumentis cancellariae legationis, ad favo-

rem S. rotae Avenionensis " . 14 octobre 1670.

Fol. 578. Table rédigée au XIX« siècle.

XVIP-XIX« siècle. Papier. 581 feuillets. 258 sur 180 millim.

Fol. 401. « Feu d'artilice faict en Avignon pour la création de

N. S. P. le pape Clément IX... 1667 » , a F. Delbene inve. et deline. »
,

« J. R. Lauze pinxit «, « Ph. Mellan fecit, 1667, demeurant devant

Nostre Dame d'Espérance, a Avignon. » Demi-rel. basane. — (Biblio-

thèque Requien.)
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2920. Même recueil. Tome III. 1676-1700. Toutes les pièces de ce

recueil sont imprimées; quelques annotations ont été mises par Denis-

Barthélémy Tissot. — A la fin, table rédigée au XIX" siècle.

XVIKXIX" siècle. Papier. 275 feuillets. 258 sur 190 millim.Demi-

rel. basane. — (Bibliolhèque Reqiiien.)

2927. Même recueil. Tome IV. 1701-1719. Suit le détail des

documents manuscrits.

Fol. 56. Investiture par la Chambre apostolique de Carpentras de la

terre acquise par Esprit Hequien, de Sablet, sur Joseph-François de

Cartier, seigneur de Lagnes. 27 avril 1703.

Fol. 308. Acceptation par Antoine Crozat, commandeur et grand

trésorier des ordres de Sa Majesté, de la charge de receveur du prix des

actions du canal navigable projeté entre Saint-Chamas et Donzère,

13 janvier 1719.

Fol. 311. Table rédigée au XIX" siècle.

XVI1P-XI\« siècle. Papier. 313 feuillets. 275 sur 196 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliolhèque Requien.)

2928. Même recueil. Tome V. 1720-1730. Suitle détail des pièces

manuscrites.

Fol. 54. Certificat de santé délivré à Anne Choulette, de Sablet.

1" janvier 1721.

Fol. 202. « Chanson nouvelle [en provençal], au sujet de la peste

d'Avignon. «

Fol. 375. Table rédigée au XIX" siècle.

Un certain nombre de pièces ont encore été annotées par Denis-Bar-

thélémy Tissot.

XVin«-XIX« siècle. Papier. 377 feuillets. 264 sur 195 millim. Demi-
rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2929. Même recueil. Tome VI. 1731-1749. Suit le détail des

pièces manuscrites.

Fol. 24. Lettre écrite de Rome, donnant des nouvelles intéressant

l'Etat d'Avignon et du Comtat : mort de Tévêque de Codebo; condam-

nation du cardinal Coscia. 13 mai 1733.

Fol. 4G6. Table, du XIX" siècle.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 468 feuillets. 273 sur 205 millim. Demi-
rel. hasane. — (Bibliothèque Requien.)
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2950. Même recueil. Tome VII. 1750-1758. Détail des pièces ma-
nuscrites.

Fol. 336. Lettre circulaire des Augustines d'Avignon, au sujet de la

mort de la Sœur Anne de Serrier. 26 février 1727.

Fol. 481. Table, du XIX^ siècle.

XVIII«-XIX« siècle. Papier. 483 feuillets. 300 sur 211 millim.

Fol. 411 V. « Feu d'artifice fait pour l'exaltation de N. S. P. 1

papa Clément XIII «; « Franque inve. j^ « Sibut sculp. » Demi-rel

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2951. Même recueil. Tome VIII. 1759-1766. Détail des pièces

manuscrites.

Fol. 2. Lettre de sous-diaconat pour le Cordelier Josepli-Eutrope

Jamier. 10 mars 1759.

Fol. 39. Lettre du chevalier Rutati, agent des consuls d'Avignon à

Rome, au sujet du procès avec le clergé et l'Université touchant l'af-

faire de la pallière du Rhône. 25 avril 1759.

Fol. 199. " Attestation du contract d'imposition de 100 livres... en

faveur de l'établissement du jardin botanique par MM. les consuls et

communauté d'Avignon. ^ 19 janvier 1763.

Fol. 466. Table, du XIX^ siècle.

XVIII«-XIX« siècle. Papier. 467 feuillets. 284 sur 212 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2952. Même recueil. Tome IX. 1767-1772. Ce volume ne contient

que des pièces imprimées. — Une table manuscrite, du XIX' siècle, se

trouve à la fin.

XV1IP-XIX« siècle. Papier. 430 feuillets. 279 sur 207 millim.

Fol. 237 v°, « Carte du cours du canal projette pour l'arosement

d'une partie des terres du Contât Venaissin... par le s' Brun cadet,

architecte -ingénieur, j) Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Re-

quien.)

2955. Même recueil. Tome X. 1773-1775. Ce volume ne con-

tient encore que des pièces imprimées, dont la table manuscrite est

à la fin.

XV11P-XIX« siècle. Papier. 390 feuillets. 288 sur 203 millim.

Demi-rel. basane.— (Bibliothèque Requien.)
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21)5i. Même recueil. Tome XI. 1776-1778. Pièces imprimées, avec

table manuscrite à la fin.

XV1II''-\IN:« siècle. Papier. 331 feuillets. 300 sur 217 milim. Demi

rel. I)asane. — (IJil)liollièque Requien.)

295o. Même recueil. Tome XIÏ. 1779-1780. Pièces imprimées.

XV11I« siècle. Papier. 339 feuillets. 299 sur 218 millim. Demi-reL

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2956. Même recueil. Tome XIII. 1781-1783. Détail des pièces

manuscrites.

Fol. 185. " Rescrit de la S. Congrégation d'Avignon, n 14 mars 1785.

Copie par D.-R. Tissot.

Fol. 354-. Placet de Poulie, doyen de la rote, sur le projet d'établis-

sement des tribunaux collégiaux à Avignon et dans le Comtat. 4 avril

1783.

Fol. 367. Lettre du cardinal Pallavicini, préfet de la Congrégation

d'Avignon, au vice-légat Filomarino. 16 avril 1783.

XVIll'' siècle. Papier. 461 feuillets. 280 sur 203 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2957. Même recueil. Tome XIV. 1784-1786. Détail des pièces

manuscrites.

Fol. 156. Réquisition de M. Calvet, docteur en médecine, pour

l'examen d'un égout venant de la Juiverie. 7 juin 1785.

Fol. 194. Cl Copie de la lettre écrite, le 19 juillet 1785, aux juges

majeurs du Comtat, par Mgr Cazoni, vicelegat. >'

Fol. 248. Permis de chasse, signé de « Ph. Casoni, vicelegat ».

4 juillet 1786.

XVIIP siècle. Papier. 371 feuillets. 288 sur 206 millim. Demi-rel.

. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2958. Même recueil. Tome XV. 1787-1790. Détail des pièces ma-

nuscrites.

Fol. 229. « Lettres de premier incant », signées de Barcilon, vice-

recteur du Comtat. 11 mars 1789.

Fol. 242. Lettres de sous-diaconat pour Jean-François Fabre.

6 juin 1789.
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Fol. 411. « Lettres d'appel et recours au tribunal supérieur provi-

soire du comté Venaissin » ,
pour Gabriel-Gaspard Cartier, salpèlrier de

Monteux, contre Jean Clavel, de Jonquières. 15 novembre 1790.

XV1I1« siècle. Papier. 418 feuillets. 273 sur 202 niiljim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

21)59. Deuxième collection ou « Recueil de pièces pour servir à

l'histoire d'Avignon et du Comtat Venaissin avant 1789 « . Tome 1".

1676-1685.

Ce volume ne se compose que de pièces imprimées, dont la table

manuscrite, rédigée au XIX* siècle, se trouve à la fin.

XVII«-XIX« siècle. Papier. 395 feuillets. 299 sur 202 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliolhèque Requien.)

2040. Deuxième collection. Tome II. 1686-1700. Détail des pièces

manuscrites.

Fol. 317. « Supplementum pro omissis in editione sinodi Carpen-

toractensis, anni 1698. »

Fol. 472. " Investitures avec lods » pour Esprit Requien, de Sablet.

9 mars 1699.

Fol. 488. Table, du X1X« siècle.

XVIl«-XIX« siècle. Papier. 490 feuillets. 297 sur 209 millim.

Fol. 10. Gravure pour servir de frontispice à une thèse de médrcine.

« Parroucel in. Mellan fe. " Demi-rel. basane. — (Bibliothèque

Requien.)

2941. Deuxième collection. Tome III. 1701-1719. Les pièces de ce

volume sont imprimées; quelques-unes ont des annotations manu-

scrites; de même les premières pages (fol. 430) des " Instructions et

ordonnances touchant la visite pastorale de la ville et du diocèse de

Carpentras '^ , du 12 juin 1712, sont manuscrites. Enfin la table des

matières a été écrite à la fin du recueil, au XIX* siècle.

XVI1P-XIX« siècle. Papier. 778 feuillets. 299 sur 204 millim.

Fol. 274 v°. Armoiries gravées de l'archevêque F.-M. de Gonleri.

" Offerebat obsequentissimus et humillimusL. David, sculpter, j» Demi-

rel. basane. — (Bibliolhèque Requien.)

2942. Deuxième collection. Tome IV. 1720-1730. Détail des pièces

manuscrites.
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Fol. 70. Hillets de santé et laissez-passer pour Catherine Uencurel et

Pierre Thibaud, architecte de ha Révérende Chambre. 1720.

Fol. 653. Table, du XLV siècle.

XVIII*-X1X« siècle. Papier. 657 feuillets. 299 sur 206 millim.

Fol. 299 V". Armoiries gravées de Charles-Moël de Galéans de Casle-

lane, marquis de Salernc et seigneur des Issarls : " P"» Sauvan seul. »

Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2945. Deuxième collection. Tome V. 1731-1734. Pièces impri-

mées, dont quelques-unes, surtout des consultations, sont surchargées

d'annotations manuscrites ; une table manuscrite, rédigée au XIX" siècle,

est cl la fin du volume.

XVIIKXIX« siècle. Papier. 47-4 feuillets. 300 sur 200 miilim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2944. Deuxième collection. Tome VI. 1735-1749. Pièces impri-

mées, avec table manuscrite à la fin du volume.

XVIIP-XIX« siècle. Papier. 385 feuillets. 300 sur 20iS millim.

Fol. 74 v". Armoiries gravées de l'archevêque F.-M. de Gonteri :

« Lut). David fe. Aveuionc, 1716. » — Fol. 369. Planche gravée en

l'honneur du prince Charles-Edouard Stuarl : " Sanazin invenit.

Michel sculpsit. " Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

294o. Deuxième collection. Tome VII. 1750-1758. Détail des

pièces manuscrites.

.^ Fol, 157. « Daphnis rétabli. Egloguc » , en l'honneur du marquis de

Brantes, premier consul d'Avignon. 1753.

Fol. 231. Pièces concernant l'hôpital Sainte-Marthe d'Avignon :

lettre du chancelier Lamoignon au procureur général du parlement de

Toulouse; arrêt de la sénéchaussée de Nimes; état des revenus. 1751.

Fol. 395. Table, du XIX« siècle.

XVIIP-XIX« siècle. Papier. 397 feuillets. 293 sur 210 millim.

Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2946. Deuxième collection. Tome VIII. 1764-1789. Pièces impri-

mées, à l'exception de l'état de payement des officiers et cavaliers de la

maréchaussée d'Avignon et du Comtat, du mois d'août 1763 (fol. 14).

XVIIl« siècle. Papier. 398 feuillets. 311 sur 212 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Re.juien.)
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2947. Deuxième collection. Tome IX. 1776-1780. Toutes les

pièces de ce recueil sont imprimées, à l'exception du permis de chasse

pour le s"" Requien, signé du vice-légat Filomarino (5 juin 1780).

XVIII^ siècle. Papier. 440 feuillets. 285 sur 209 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2948. Troisième collection ou «Recueil de pièces pour servir à

l'histoire d'Avignon et du Comtat Venaissin avant 1789 " . Tome 1.

1624-1740. Ce volume se compose de pièces imprimées; quelques-

unes portent des annotations et des signatures les authentiquant.

XVIP-XVIII« siècle. Papier. 501 feuillets. 365 sur 229 millim.

Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2949. Troisième collection. Tome II. 1624-1740. Pièces impri-

mées.

XVIIP siècle. Papier. 637 feuillets. 380 sur 250 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

29o0. Troisième collection. Tome III. 1741-1762. Pièces impri-

mées, quelques-unes avec annotations manuscrites.

XVIII« siècle. Papier. 457 feuillets. 346 sur 240 millim. Demi-rel.

basane.— (Bibliothèque Requien.)

2951. Troisième collection. Tome IV. 1741-1789. Pièces impri-

mées; quelques-unes avec annotations manuscrites.

XVIIP siècle. Papier. 402 feuillets. 394 sur 247 millim. Fol. 30 v»

et 35. Arcs de triomphe élevés en l'honneur de l'infant D. Philippe

de Bourbon : « Perus del. » — Fol. 32. « Chevalier et officier de

l'arc de la compagnie de M. le marquis d'Orsan. P. D. B. Daugard in.

et sculp. Avenione. 1774. » — Fol. 39. Représentation de la ville

d' Avignon et des armoiries des différentes autorités : « Michel inv. et

sculp. Aven. 1744. » — Fol. 118 v". « Feu d'artifice pour l'exalta-

tion de N. S. P. le pape Clément XIII : Franque inve. Sibiit sculp. »

Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2932. Supplément aux précédentes collections de documents.

Tome I. 1500-1700. Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. 67 bis. Authentication des bulles d'érection et de confirmation

« officii dominorum militum Sancti Pétri n . 12 août 1569.
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Fol. 356. Ordonnance du comte de Grignan, lieutenant général du

Roi en Provence, sur la nomination de gouverneurs et capitaines dans

les villes et places du comté Venaissin. 10 novembre 1688.

Fol. 455. Table rédigée au XIX» siècle.

XVI«-XIX« siècle. Papier. 458 feuillets. 276 sur 199 inillim. Demi-

rel. basane. — (Bibliolhèque Requien.)

2955. Supplément. Tome II. 1610-1779. Ce recueil ne se compose

que de pièces imprimées, dont une table manuscrite se trouve à la fin

du volume.

XV1P-X1X« siècle. Papier. 574 feuillets. 302 sur 210 millim. Fol. 530

v°. Malachie d'Inguimbert, évêque de Carpentras; portrait en litho-

graphie, par Chaponnier fils. Demi-rel. basane. — (Bibliothèque

Requien.)

2954. Supplément. Tome III. 1640-1675. Détail des pièces ma-

nuscrites.

Fol. 181. « B. Pétri Luxemburgii, episcopi Metensis, cardinalis et

tutelaris Aveniensis elogium historicum. n

Fol. 235. " Noms des auteurs du ballet du Triomphe de la Paix, en

1661. r>

Fol. 237. « Mascarade en forme de ballet dansé à Avignon, le 2 mars

1658, devant Mgr Jean Nicolas de Conti, baron romain, vicelégat

d'Avignon. Ballet des Incommodes. »

Fol. 571. Table rédigée au XIX" siècle.

XVIP-XIX« siècle. Papier. 573 feuillets. 299 sur 205 millim. —
Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2955. Supplément. Tome IV. 1767-1772. Recueil de pièces impri-

mées, quelques-unes avec annotations manuscrites, avec table à la fin.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 389 feuillets. 311 sur 210 millim.

Fol. 333 v°. « Carte du cours du canal projette pour l'arosement

d'une partie des terres du Comtat Venaissin..., par le sieur Brun cadet,

architecte-ingénieur. » Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2956. Supplément. Tome V. 1781-1790. Recueil de pièces impri-

mées.

XVIIP siècle. Papier. .319 feuillets. 275 sur 205 millim. Fol. 74.

u Plan du port et ville de Mahon et du fort S'. -Philippe. » Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)
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29o7. " Recueil de pièces pour servir à l'histoire de la Révolution

d'Avignon et du Comtat Venaissin. » 1789-1840. Détail des pièces

manuscrites.

Fol. 186. « Procès-verbal de la célébration [à Aix en Provence] de

la fête funèbre pour le 3 octobre 1795, vieux stile, décrétée par la loi

du 14 prairial précédent, en l'honneur des martirs de la liberté et de

la proclamation des traités de paix entre la République française et le

roi d'Espagne, et entre la même République et le landgrave de Hesse-

Cassel. »

Fol.l 96. Vente du bois et du domaine de la Gardiole, à Courthézon,

biens nationaux, à Marie-Madeleine Pourrière, femme Seguin, de Mar-

seille, et à Prétieuse Beaucaire, veuve d'Isaac Beaucaire, de l'Isle.

28 thermidor an IV.

Fol. 207. Mandement à l'agent municipal de la commune de Mon-

dragon, pour la perception du contingent de cette commune à la contri-

bution foncière. 24 nivôse an VI.

Fol. 213. Bordereaux généraux des recettes et dépenses de l'octroi

de la ville d'Avignon. Ans XI et XII.

Fol. 221. Emargements des votants pour différents scrutins, en la

ville d'Avignon; première et seconde section de l'é^ilise de l'hôpital de

l'assemblée cantonale du Nord, sections du Sextier, du Mont-de-piété,

deMorières. 1810-1813.

Fol. 356. ^ Budget ou état des recettes et des dépenses de la ville

d'Avignon pour 1828. » — Fol. 362. Même budget pour 1829.

Fol. 368 v°. « Observations pour la ville d'Avignon, etc., relative-

ment à l'emplacement d'un pont suspendu à exécuter sur la Durance. n

Signées : « Le baron de Montfaucon, maire d'Avignon. »

Fol. 424. « Projet de budget de la ville d'Avignon pour l'exercice

1831, suivi de l'état des charges de la ville, qui restent à créditer sur

les budgets subséquens. »

Fol. 492. Etat des contributions des conseillers municipaux d'Avi-

gnon, en 1833.

XV11I«-XIX« siècle. Papier. 569 feuillets. 459 sur 296 millim.

Demi-rel. basane. — (Bibliolhèque Requien.)

2958. Deuxième « recueil de pièces pour servir à l'histoire de la

Révolution d'Avignon et du Comtat Venaissin » . Tome P'. 1 789-avril

1790. Suit le détail des documents manuscrits.
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Fol. 143. Approbation par le vice-légat de la nomination de

MM. d'Armand, Tempier, Clavel et Blanc, pour l'administration des

affaires courantes de la communauté d'Avignon. 24 février 1790. —
Fol. 145. Permission par le même au comité militaire, assisté des

quatre nouveaux administrateurs et des députés des corporations, de

nommer un pro-secrétaire de ladite communauté. Même date. —
Fol. 147. ConGrmation par le même de la nomination de AI. Lescuyer

comme pro-secrétaire. 25 février 1790.

Fol. 153. Lettre du marquis de Rognes aux administrateurs de la

municipalité d'Avignon. 4 mars 1790.

Fol. 163. Lettre des députés du comité d'administration municipale

et des quinze représentants des corporations d'Avignon, envoyés à Aix.

8 mars 1790. — Suivent les documents sur les tentatives faites au

bureau de poste de la ville d'Aix, pour en retirer les lettres de la cour

de Rome adressées aux consuls d'Avignon. 10 mars.

XVni« siècle. Papier. 306 leuillels. 258 sur 203 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

29o9. Deuxième recueil sur la Révolution d'Avignon et du Comtat.

Tome II. 1790, avril-décembre. Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. 22. Lettre de Jean Celestini, délégué dji Pape, sur la délibéra-

tion des corporations d'Orgon qui lui interdit l'accès de cette ville.

6 mai.— Suivent les lettres de délégation de Jean Celestini.

Fol. 28. Billet d'élection pour les officiers de l'état-major d'Avignon.

7 mai.

Fol. 32, 49 et 51. Lettres de Jean Celestini sur les troubles d'Avi-

gnon. 9-18 mai.

Fol. 138. « Jérémiade [en vers] du s'Casoni, ci-devant vice-légat, lors

de son départ d'Avignon, contenant une prédiction qui peut se vérifier, n

Fol. 222. Lettre d'expédition par Duprat, Chazal et Tournai, de

l'arrêté pris contre Audiffret le jeune, ci-devant officier municipal

d'Avignon. 24 septembre.

Fol. 311. Certificat pour le s' Marseille, de Chàteaurenard. 23 no-

vembre.

XVIII* siècle. Papier. 347 feuillets. 257 sur 204 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2960. Deuxième recueil surlaRévolution à Avignon etdansleComtat.
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Tome III. 1791. Ce recueil ne se compose que de pièces imprimées, quel-

ques-unes avec signatures, excepté les suivantes qui sont manuscrites.

Fol. 231. Lettre des commissaires envoyés par le Roi dans le

département des Bouches-du-Rhône. 15 mai.

Fol. 398. Reconnaissance par l'assemblée électorale du département

de Vaucluse séant k Bédarrides, d'une dette de 306 livres en faveur de

M. Roubet, électeur, représentant de l'Isle. 5 novembre.

XVHI« siècle. Papier. 427 feuillets. 259 sur 202 millim. Fol. 350.

« Alort de L'Escuyer dans l'église des Cordelliers^ à Avignon, le

16 octobre 1791. — Prieur inv. et de!. Berlhault seul. » Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2961. Même recueil. Tome IV. 1792. Suit le détail des pièces ma-

nuscrites.

Fol. 8. Lettre des commissaires civils députés par le Roi dans le-

ci-devant Etats d'Avignon et du Comtal, pour faire remettre les registres

d'état religieux de la paroisse de la Madeleine au s"^ Pinatelly, curé de

Saint-Agricol d'Avignon. 3 mars.

Fol. 21. Laissez-passer donné par la municipalité d'Avignon à

Esprit Requien, tanneur. 31 mars.

Fol. 195. Confirmation par Charles-Benoît Roux, évéque constitu-

tionnel des Bouches-du-Rhône, de l'élection de Jean-François Fabre à la

cure de Sérignan. 10 septembre.

Fol. 228. Lettre d'envoi par Agricol Moureau, secrétaire greffier de

la commune d'Avignon, d'extraits de la délibération du conseil général

du 10 octobre. 18 octobre.

XVIIÏ* siècle. Papier. 307 feuillets. 256 sur 202 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

2962. Même recueil. Tome V. 1793, janvier-septembre. Suit le

détail des pièces manuscrites.

Fol. 2. Lettre de Gasparin adressant le n** 83 du Journal des décrets.

2 janvier.

Fol. 85. Congé pour Antoine Requien, fusilier. 2 mai.

Fol. 216. Assignation de témoins devant le tribunal criminel du

département de Vaucluse séant à Avignon, dans l'affaire Lamadien,

père et fils. 27 septembre.

XVIII« siècle. Papier. 216 feuillets. 257 sur 203 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Bibliothèque Requien.)
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2905. Même recueil. Tome VI. « An II. Maximums. » Ce volume

ne contient que des pièces imprimées.

XVIII* siècle. Papier. 290 feuillets. 259 sur 200 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Rcquien.)

290^. Même recueil. Tome VII. An II. Suit le détail des documents

manuscrits.

Fol. 29. Lettre des représentants du peuple Rovère et Poulticr aux

administrateurs du département de Vaucluse, au sujet de la vente des

récoltes des suspects. 5 octobre 1793.

Fol. 31. Compte de ce qui est dû à Fontaine, graveur d'Avignon,

pour les sceaux et cachets fournis au tribunal criminel. 4 octobre.

Fol. 35. Certificat de résidence en la commune d'Avignon, pour

Jean-Marc Grégor, Ecossais, ancien capitaine dans le ci-devant régi-

ment de Lally-Irlandais. 29 septembre-13 octobre.

Fol. 38. Défense par le citoyen Mathieu Moulin, à Hequien, tanneur,

de se dessaisir des cuirs qu'il a en magasin. 24 octobre.

Fol. 40. Proclamation du tribunal criminel du département de Vau-

cluse contre les arrestations arbitraires. 9 brumaire.

Fol. 47. Lettre de Fréron, représentant du peuple près les armées

et les départements du Midi, envoyant aux administrateurs de Vaucluse

un arrêté pour l'approvisionnement des armées. 6 frimaire.

Fol. 53. Passeport pour Antoine Requien, tanneur, allant d'Avignon

à Marseille. 11 frimaire.

Fol. 60. Certificat pour Jean Ricard, caporal fourrier au 3" bataillon

de Vaucluse. 24 frimaire.

Fol. 88. Dénonciation contre Pierre Baculard, de Pernes. 5 nivôse.

Fol. 89. Envoi devant le tribunal criminel de Fantin, de l'Isle,

contre-révolutionnaire. 15 nivôse.

Fol. 95. Certificat pour Jean-François Branche, sergent de la com-

pagnie des canonniers au 2" bataillon de Vaucluse. 18 nivôse.

Fol. 101. Lettre de Paul Barras, représentant du peuple auprès des

armées et dans les départements du Midi, sur l'exécution de la loi

concernant les passeports. 4 pluviôse.

Fol. 105. Bon de 36 livres à Antoine Paquet, exécuteur des juge-

ments criminels du département, pour avoir été à Apt exécuter le

jugement contre Turcan et sa femme et Etienne Claude. 7 pluviôse.

Fol. 131. a Abdication de l'évêque [Rovère] du département de
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Vaiicluse et de plusieurs curés et vicaires. » Imprimé avec importantes

annotations manuscrites. 26 pluviôse.

Fol. 142. Ordre par le représentant Maignet de réquisitionner des

œufs pour les soldats blessés au siège de Toulon, soignés aux hôpitaux

de Marseille. 3 ventôse.

Fol. 145. Lettre de Maignet demandant aux administrateurs du

département de Vaucluse des renseignements sur Verrion, commis-

saire des guerres. 6 ventôse.

Fol. 251. Lettre du même aux mêmes sur Fenvoi de Targenterie à

l'hôtel de la monnaie de Marseille. 30 germinal.

Fol. 254. Certificat pour Pierre Héraud , sous-lieutenant dans le

3® bataillon de Vaucluse. 2 floréal.

Fol. 257. Dénonciation contre Jean BonGls, salpêtrier, de Pernes.

3 floréal.

Fol. 258. Lettre de l'administration du district à la municipalité

d'Avignon, au sujet du décret du 6 ventôse concernant le service des

tanneries. 11 floréal.

Fol. 277. Lettre de Maignet contre les officiers municipaux de Mor-

nas, au sujet des biens nationaux. 17 floréal.

Fol. 328. Certificat pour Antoine Buada, volontaire au 2^ bataillon

de Vaucluse. 5 prairial.

Fol. 354. Arrêté de Maignet relatif aux ateliers révolutionnaires

transférés à Avignon. 12 prairial.

Fol. 393. Attestation de mandat d'arrêt lancé par les membres du

comité révolutionnaire de Pernes contre Jacques Aubert, tisseur en

filoselle. 28 prairial.

Fol. 416. Tableauconcernant le détenu Raimond Blanc. 28 messidor.

Fol. 477. Arrêté des représentants Perrin et Goupilleau pour la

mise en liberté du citoyen Arnoux, traiteur à Tarascon. 16 fructidor.

Fol. 494. Certificat de l'arrêté ordonnant la mise en liberté de la

veuve Fouque. 2^jour des sans-culottides.

Fol. 498. Congé pour Michel Fouque, grenadier de la légion d'Avi-

gnon. 4^ jour des sans-culottides.

XVllP siècle. Papier. 498 feuillets. 259 sur 200 miliiui. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2965. Même recueil. Tome VIII. An III. Suit le détail des docu-

ments manuscrits.
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Fol. 21. Lettre de la municipalité de Vacqueyras à Tadministration

du district de Carpentras, sur le fonctionnement de l'atelier de salpêtre

établi dans cette commune. 6 vendémiaire.

Fol. 54. Certificat de civisme pour Pierre Héraud, du 3* bataillon

de Vaucluse. 26 vendémiaire.

Fol. 73. Arrêté de Goupilleau, pour la mise en liberté de Chaubry,

contrôleur et inspecteur des cliarrois de l'armée d'Italie, détenu au

fort d'Avignon. 8 brumaire.

Fol. 84. Arrêté du même ordonnant le transfert dans des maisons

nationales saines, des ci-devant prêtres, religieux et religieuses. 18 bru-

maire.

Fol. 91 . Arrêté du même obligeant tous ceux qui ont été nommés à

une fonction à l'exercer. 19 brumaire.

Fol. 94. Mise en liberté, sur sa demande, de Joseph-Siffrein Bigon-

net, détenu au fort d'Avignon, en vertu du mandat lancé le 10 mes-

sidor contre la municipalité de 1791-1792, dont il était membre.

7 vendémiaire-22 brumaire.

Fol. 96. Réquisition de bois pour le corps de garde de la maison de

réclusion des femmes d'Avignon. 22 brumaire.

Fol. 170. Radiation de Pierre Martel de la liste des émigrés. 27 fri-

maire.

Fol. 190. Arrêté du représentant Jean Debry, pour l'approvisionne-

ment des départements de l'Ardècbe, de Vaucluse et de la Drôme.

18 nivôse.

Fol. 197. Convocation par le même de toutes les autorités consti-

tuées de la commune d'Avignon. 28 nivôse.

Fol. 214. Avis de radiation de J.-B.-François Cade de la liste des

émigrés. 8 pluviôse.

Fol. 219. Arrêté de Jean Debry pour faire remplacer dans les

magasins militaires le blé distribué aux communes. 11 pluviôse.

Fol. 242. Mandat pour des souliers à donner à François Luugerie,

recrue de marine allant à Toulon. 10 ventôse.

Fol. 243. Lettre du général Beaumont, du 9^ dragons, invitant les

administrateurs du département de Vaucluse à se concerter avec lui

pour des mesures de sûreté générale. 13 ventôse.

Fol. 252. Arrêté de Jean Debry pour la fermeture de la Société

populaire d'Avignon. 17 ventôse.

Fol. 295. Ordre à Rcquicn, rentier de la ci-devant église du Verbe-
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Incarné, de montrer les boiseries de cette église au citoyen Veyssière.

18 germinal.

Fol. 316. Arrêté de Jean Debry, sur la comptabilité des administra-

tions départementales. 5 floréal.

Fol. 333. Certificat de résidence à Avignon de François-Xavier Du-

rand. 8 floréal.

Fol. 335. Lettre de Rovère, représentant du peuple, « aux citoyens

cydeiant ministres du culte à Avignon ». 12 floréal.

Fol. 361. Arrêté du représentant Girot-Pouzzol envoyant à Mar-

seille, contre les rebelles de Toulon, les 300 dragons stationnés à Car-

pentras et Avignon. A prairial.

Fol. 385. Concession de 86 paires de souliers aux dragons d'Avi-

gnon, par le représentant Cadroy, envoyé près l'armée des Alpes et

d'Italie. 29 prairial.

Fol. 417. Le représentant Chambon appelle près de lui le président

du département de Vaucluse. 19 messidor.

Fol. 418. Reconnaissance des pièces remises par Charles-Dominique

Chambaud au bureau de liquidation des créances dues par le gouverne-

ment des ci-devant Comtats, avant la réunion à la France. 19 mes-

sidor.

Fol. 421. Ordre de remettre en liberté Reynaud, charretier d'artille-

rie. 26 messidor.

Fol. 423. Ordre d'arrêter les soldats déserteurs des bataillons d'Apt

et de Vaucluse. 28 messidor.

Fol. 453. Arrêté du représentant Roursault, chargeant les adminis-

trations de district de surveiller les autorités constituées et les fonction-

naires. 27 thermidor.

Fol. 458. Lettre du même pour l'établissement à Avignon d'une

commission philanthropique. 29 thermidor.

Fol. 460. Lettre du même pour la recherche des déserteurs de la

première réquisition. 30 thermidor.

Fol. 469. Lettre du même à l'administration du district de Car-

pentras, pour l'application de son arrêté du 27 thermidor. 14 fruc-

tidor.

Fol. 470. Ordre du même aux administrateurs du district d'Avignon

de se tenir en permanence. 14 fructidor.

XVIII* siècle. Papier. 486 feuillets. 255 sur 195 millim. Detni-rel.

basane, — (Bibliolht'que Requien.)
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2966. Même recueil. Tome IX. An IV. Suit le détail des documents

manuscrits.

Fol. 3. Arrêté du représentant Boursault, constituant à Avignon un

bureau central pour le maintien de Tordre et de la police intérieure.

15 vendémiaire.

Fol. 7. Réquisition par le même d'un cabriolet. 23 vendémiaire.

Fol. 40. Envoi par les officiers municipaux d'Avignon d'une adresse

à leurs concitoyens. 26 brumaire.

Fol. 58. Lettre de Nicolas Roze, adjudant général commandant la

place d'Avignon en état de siège, à l'administration du département.

30 frimaire.

Fol. 113. Nomination de Fructus, ci-devant commandant de la

garde nationale, aux fonctions de commissaire du Directoire exécutif

près la municipalité de Bédouin. 15 nivôse.

Fol. 141. Lettre d'Olivier-Gérente, représentant du peuple au con-

seil des Anciens, aux administrateurs du Mont-de-piété d'Avignon.

28 ventôse.

Fol. 145. Feuille de contribution d'Esprit Requien à l'emprunt forcé.

7 germinal.

Fol. 200. Lettre du général Verne, répondant aux réquisitions de

troupes faites par l'administration départementale pour les communes

d'Apt et de Pernes. 10 floréal.

Fol. 202. Lettre du général de division Puget, demandant à la

même administration des détails sur la situation du département.

12 floréal.

Fol. 227. Lettre du général Maçon, commandant la place d'Avignon

en état de siège, au commissaire du Directoire exécutif, pour la répara-

tion des chemins. 8 prairial.

Fol. 264. Envoi par le chef de bataillon Lcspinace, commandant la

même place, et par le général VVillot, d'exemplaires de la proclama-

tion de ce dernier. 29-30 thermidor. — Fol. 286. Envoi d'exemplaires

de sa proclamation par le général de brigade Tisson. 4" jour complé-

mentaire.

XVIIl*' siècle. Papier. 292 feuillets. 255 sur 201 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2967. Même recueil. Tome X. Ans V-VII. Suit le détail des docu-

ments manuscrits.
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Fol. 2. Sommation de payement de contribution foncière adressée à

la venve Sobirats, de Carpenlras. 6 vendémiaire an V.

Fol. 19. Lettre d'Olivier-Gérente et Chappuis, députés de Vaucluse

au conseil des Cinq-Cents, aux administrateurs du département,

5 brumaire.

Fol. 46. Liste des personnes du département maintenues ou rayées

de la liste des émigrés. Vers brumaire.

Fol. 59. Demande de secrétaires parle général Glanjaud, comman-
dant la place d'Avignon en état de siège, pour les dépositions relatives

à l'insurrection. 3 ventôse.

Fol. 67. Demande de renseignements sur les assemblées primaires

du département de Vaucluse, par le général divisionnaire VVillot.

12 ventôse.

Fol. 76. Lettre de l'administration centrale du même département à

la commission du Mont-de-piété d'Avignon. 7 germinal.

Fol. 79. Lettre de la municipalité d'Avignon, au sujet de la matrice

du rôle pour le terroir de Morières. 16 prairial. — Fol. 89 et 134.

Autres pièces sur le même objet. 4 à 12 messidor an V et 23 vendé-

miaire an VI.

Fol. 1 16. Lettres des administrateurs du département sur la délimi-

tation des terroirs d'Avignon et de Védènes. 17 fructidor an V.

Fol. 156 et 251. Lettres de la municipalité d'Avignon aux citoyens

Commin et Salva, chargés de la confection de la matrice du rôle.

13 brumaire et 1" messidor an VI.

Fol. 246. Lettre du général Sherlock, commandant mihtaire du

département, à l'administration centrale, au sujet d'une rixe provo-

quée par Bazile, officier invalide. 30 floréal.

Fol. 248. Lettre du général Malye, commandant le département, à

l'administration centrale, pour la préparation de l'étape des troupes.

6 prairial.

Fol. 255. Lettre de l'adjudant général Lecourt-Villierre, comman-

dant le même département; il met une escorte à la disposition de

l'administrateur du département qui se rendra dans le canton de Sainte-

Cécile, et envoie 15 hommes à Cabrières pour le maintien de l'ordre.

21 messidor.

Fol. 265. Lettre de la municipalité d'Avignon aux administrateurs

du Mont-de-piété, en faveur d'Anne-Marie Repos. 25 thermidor

an VI.
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Fol. 302. Demande de bois pour ses bureaux, par la municipalité

d'Avignon réduite à la dernière extrémité, à l'administration centrale.

8 nivôse an VII.

Fol. 320. Lettre de la même municipalité à la même administration,

pour demander communication de Farrêté du 21 nivôse dernier.

9 ventôse.

Fol. 322. Envoi par le général Soulérac, commandant le dépar-

tement, de la proclamation du général divisionnaire Quantin. 23 ven-

tôse.

Fol. 324. Patente de traiteur à Avignon pour Pierre Martel.

29 floréal.

Fol. 325. Lettre d'Argoud, commandant la place d'Avignon en état

de siège, envoyant à la visite de l'administration centrale Dominique

Blanchet, détenu au fort. 17 floréal.

Fol. 341. Lettre de Championnet, général en chef de l'armée des

Alpes, ordonnant à l'administration centrale d'afGclier une proclama-

tion. 2 thermidor.

Fol. 343. Lettre d'avis au citoyen Commin qu'il est nommé, avec

Jean-André Cartoux, commissaire pour dresser l'état des récoltes dans

le canton d'Avignon. 12 thermidor an VII.

XVIII" siècle. Papier. 359 feuillets. 257 sur 201 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2968. Même recueil. Tome XI. Ans VIII-XIV. Suit le détail des

documents manuscrits.

Fol. 3. Permission d'absence pour Pierre Martel, d'Avignon. 9 bru-

maire an VIII.

Fol. 7. Recommandation du citoyen Martel, par l'adjudant général

Lecourt-Villierrc, au commandant de la place d'Avignon. 5 nivôse.

Fol. 9. Lettre du président de la commission militaire créée par le

général Férino, demandant au préfet de Vaucluse l'autorisation de

faire des travaux pour établir la sûreté des prisons d'Avignon. 23 flo-

réal. — Fol. 10. Lettre du même au même pour assurer la sûreté des

prisons militaires. 18 prairial.

Fol. 17. Passeport pour François Martel fils, d'Avignon. 2 ther-

midor.

P^ol. 18. Copie de la lettre du ministre de la guerre au général de

division Férino, pour l'application de l'amnistie. 10 thermidor an VIII.
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Fol. 73. Radiation définitive de la liste des émigrés de Martel, trai-

teur, d'Avignon. 25 germinal an IX.

Fol. 75. Avis donné à Requien père, qu'il a été nommé scrutateur

de la 11** série de la municipalité d'Avignon. 15 floréal.

Fol. 108. Lettre du « directeur du bureau de correspondance admi-

nistrative, judiciaire, militaire et pour les liquidations, établi à Avi-

gnon » , demandant l'entrée dans les bureaux de la préfecture. 3 fruc-

tidor an IX.

Fol. 127. Avis au citoyen Commin qu'il a été nommé commissaire

pour reconnaître les dommages causés par l'inondation dans l'arrondis-

sement d'Avignon. 18 frimaire an IX.

XIX« siècle. Papier. 413 feuillets. 255 sur 199 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2069. Même recueil. Tome XII. 1806-1815. Suit le détail des do-

cuments manuscrits.

Fol. 24. Recommandation au préfet de Vaucluse sur la surveillance

des routes pendant la foire de Reaucaire. P"" juillet 1806.

Fol. 65. Acte de remplacement d'Esprit Requien, conscrit de 1808.

23 mai 1807.

Fol. 92. Lettre d'envoi par le préfet à la Ribliothèque d'Avignon

de l'instruction publiée par M. de Lasteyrie sur le cotonnier et sa cul-

ture. 9 avril 1808.

Fol. 98. Lettre d'avis à M. Requien qu'il a été nommé pour com-

poser la garde d'honneur à pied de l'Empereur. 17 mai 1808.

Fol. 113. Lettre de la loge de Saint-Jean des Amis Sincères d'Avi-

gnon au G.*. 0.*. de France. 22 août 1808.

Fol. 140. Lettre du sous-préfet de Carpentras aux municipalités du

ressort sur l'insuffisance des mairies. 19 juillet 1809.

Fol. 169 et 173. Arrêté et lettre du même pour l'exécution du

décret impérial du 25 mars portant que, le 22 avril, il sera marié

6,000 militaires en retraite avec des filles de leurs communes, aux-

quelles on donnera 600 francs de dot. 6 et 9 avril 1810.

Fol. 177. « Éloge historique de M. Calvet y^

,
par Hyacinthe Morel.

Fol. 209 et 211. Collège électoral de l'arrondissement d'Avignon;

carte d'électeur pour Esprit Requien ; accusé de réception par Puy du

brevet de président de ce collège. 10-11 janvier 1811.

Fol. 233. Lettre du ministre de l'intérieur demandant au préfet
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de Vaiicluse des renseignements sur la graine de pastel reçue de Turin.

28 juin 1811.

Fol. 309. Du même au même, sur l'offre de cavaliers faite par plu-

sieurs villes et cantons du département. 26 février 1813.

Fol. 318. Acceptation parle baron de Pluvinal de l'office de membre

du conseil d'organisation de la garde nationale d'Avignon. 21 avril

1813.

Fol. 321. Convention passée entre les membres de la garde natio-

nale d'Avignon. 21 mai 1813.

Fol. 340. Listes de membres restants et sortants du conseil muni-

cipal d'Avignon. 5 juillet 1813.

Fol. 341. Candidats aux justices de paix et leurs suppléances et au

conseil municipal à élire dans le canton sud de la ville d'Avignon, au

mois d'août 1813. — Fol. 344 et 345. Listes des dix plus imposés et

des dix plus âgés de la 2' section de ce même canton. 22 juillet 1813.

Fol. 346. Accusé de réception du général sénateur Gouvion au

préfet de Vaucluse. 26 juillet 1813.

Fol. 356 et 358. Procès-verbaux de ce qui s'est passé à Carpentras,

lors de l'avènement de Louis XVIII et du passage du cardinal Oppizoni.

14février-19 avril 1814.

Fol. 360. Lettre du marquis de Boisgelin, commissaire extraordi-

naire du Iloi dans la 8* division militaire, au préfet de Vaucluse.

10 mai 1814.

Fol. 394. Ordonnance de police pour les aubergistes, etc., d'Avi-

gnon. 5 août 1814.

Fol. 397. Récépissé de froment donné au magasin des denrées de

réquisition d'Avignon, par Cbarles-Joseph de Calvicre. 6 septembre

1814.

Fol. 400. Relation de la réception à Avignon de Monsieur, frère du

Roi. 27 septembre 1814. — Fol. 401. Reçu de 3,000 francs donnés

aux hospices d'Avignon par Monsieur. 30 septembre 1814.

Fol. 417 et 421. Arrêtés préfectoraux nommant à divers emplois

de la garde nationale et de la gendarmerie d'Avignon. 20-21 mars

1815.

Fol. 425, 437, 443 et 474. Nomination de Requien fils comme

sous-lieutenant de la garde nationale. 22 mars, 11 et 20 avril, et

17 juillet 1815.

Fol. 427. Compte des munitions entrées dans les magasins de la
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place d'Avijjnon, adressé au marquis d'Eyragues, inspecteur général

de la garde nationale de Vaucluse. 25 mars 1815.

Fol. 441. Arrêté de nomination des officiers de la garde nationale

d'Avignon. 20 avril 1815.

Fol. 445. Passeport pour Esprit Requien fils, donné par le chef de

bataillon Bonnet, commandant la place d'Avignon en état de siège.

19 avril 1815.

Fol. 449. Arrêté du comte de Rœderer, commissaire extraordinaire

de FEmpereur dans la 8^ division militaire, renouvelant les maire,

adjoints et conseillers municipaux d'Avignon. 10 mai 1815.

Fol. 455. Ordre du maire Puy au bibliothécaire Calvct de remettre

en place le tableau de marbre dédié à l'Empereur par T Athénée de

Vaucluse. 24 juin 1815.

Fol. 458. Ordre d'apporter toutes les armes au bureau de police

d'Avignon. 15 juillet 1815.

Fol. 460. Ordre aux administrateurs du Mont-de-piété d'Avignon

d'apporter à la préfecture où ils seront détruits " les emblèmes du

régime proscrit de l'usurpateur » . Sans date.

Fol. 462. ce Addresse des Avignonais au Koy. "

Fol. 470. Ordonnance contre les arrestations arbitraires. Sans date.

Fol. 471. Adresse du mcijor du régiment de Bourbon, commandant

supérieur dans le département de Vaucluse, aux Avignonnais. 17 juillet

1815.

Fol. 476. Adresse du préfet provisoire faisant appel au calme des

Avignonnais. Sans date.

Fol. 499. Démission par Kequien lils de son office de sons-!ieutenant

dans la garde nationale. 11 septembre 1815. — Fol. 509. Nomina-

tion du même au grade de sous-lieutenant dans la l'' compagnie de

grenadiers du 1"" bataillon. 15 octobre 1815.

Foi. 511. Remerciements adressés au conseil municipal d'Avignon

par le lieutenant général Blanchi. 21 octobre 1815.

Fol. 516. Relation et procès-verbal de la réception du duc d'An-

goulême à Garpentras, le 3 novembre 1815.

XR« siècle. Papier. 533 feuillets. 299 sur 222 millini. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2970. Même recueil. Tome XIII. 1816-1824. Suit le détail des

documents manuscrits.
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Fol. 22. Défense de travailler les dimanches et jours de fête sur le

port de la ville d'Avignon. 9 mars 1816.

Fol. 24. Avis donné à Requien fils qu'il est membre du syndicat

provisoire des réparations à faire aux bords de la Durance. 23 avril

1816.

Fol. 96, 98. Arrêtés préfectoraux relatifs à M. Requien fils.

14-29 mai 1819.

Fol. 121. Carte d'électeur d'Antoine Requien. 26 août 1819.

Fol. 134, 148, 156 et 225. Envoi à la Ribliotbèque d'Avignon de

livres et de médailles. 23 décembre 1819, 8 janvier, 20 mars et 4 no-

vembre 1820.

Fol, 152. Ordre à Calvet, directeur du Musée de la ville, de pré-

parer la salle de l'Académie pour l'installation de la Société d'agri-

culture. 28 février 1820.

Fol. 162. Cartes d'électeur d'Esprit Requien. 17 avril 1820 et

20 février 1824.

Fol. 171. Invitation pour assister à l'installation de M. Soullier,

nommé par le Roi maire d'Avignon. 15 juillet 1820.

Fol. 219. Félicitations adressées au Roi par la garde nationale

d'Avignon, à l'occasion de la naissance du duc de Rordeaux.

Fol. 241. Arrêté préfectoral nommant le bibliothécaire Calvet

membre de la commission chargée de la recherche des antiquités dans

le département. 1" février 1821. — Fol. 243. Correspondance du

préfet de Vaucluse avec le même pour la confection de la partie du

Monasticum gallicanum qui regarde le département. 20-27 juin 1841,

Fol. 255. Invitation pour l'installation de la municipalité d'Avignon.

10 juillet 1821.

Fol. 267. « Procès-verbal de remise [à l'archevêque] de l'église

Notre-Dame des Doms, ancienne métropole, rendue à sa première

destination par ordonnance royale du 6 mars 1822. »

Fol. 303. Invitation pour aller avec le corps municipal d'Avignon

accompagner la duchesse d'Angoulême jusqu'au dehors de la ville.

12 mai 1823.

X1X« siècle. Papier. 409 feuillets. 260 sur 207 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2971. Même recueil. Tome XIV. 1825-1828. Suit le détail des

pièces manuscrites.
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Fol. 2. Envoi de livres à la Bibliothèque d'Avignon. 18 janvier 1825.

Fol. 58. « Mémoire adressé à S. E. le Ministre secrétaire d'État de

la justice par la Chambre de commerce de la bonne ville d'Avignon. «

Fol. 78. a Couplets dédiés aux maires d'Avignon depuis M. d'Armand

jusques à ce jour. « — Fol. 80. Stances en l'honneur de Charles X.

Fol. 112. Invitation à la procession des Pénitents gris. 8 juin 1826.

Fol. 121. Arrêté du Ministre de l'intérieur pour la réunion de la

Bibliothèque municipale au Musée Calvet. 20 juillet 1826.

Fol. 123. u Liste générale des négocians notables de l'arrondisse-

ment d'Avignon. » 29 juillet 1826.

Fol. 127. Ordonnance royale fixant les limites des départements de

Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. 2 août 1826.

Fol. 137. Nomination de MM. Deleutre et Requien à la commission

pour l'examen des papiers à supprimer dans les archives générales de

la préfecture. 5 septembre 1826.

Fol. 139. Fêtes à Avignon en l'honneur de Joseph Vernet; lettres

d'Horace et Carie Vernet; discours de M. Jules Teste pour l'inaugura-

tion de la galerie Vernet; relation des fêtes. 1826.

Fol. 192. Délibération du conseil municipal au sujet du périmètre

de la ville d'Avignon, relativement à la grande voirie. 8 janvier 1827.

Fol. 232. Approbation par le Ministre de l'intérieur de l'arrêté pré-

fectoral nommant administrateurs des hospices d'Avignon AIM. Michel,

Montagnat, Reynier, de Bayol et Requien. 26 septembre 1827.

Fol. 300. Lettre du baron de Montfaucon, maire d'Avignon, à l'ar-

chevêque Maurel de Mons, au sujet de l'abbé Puy, proviseur du collège

royal d'Avignon. 17 juin 1828.

XIX« siècle. Papier. 365 feuillets. 268 sur 205 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2972. Même recueil. Tome XV. 1829-1831. Suit le détail des

pièces manuscrites.

Fol. 14. Proposition à M. Requien de faire partie du conseil d'agri-

culture de Vaucluse. 13 avril 1829.

Fol. 22. Plainte portée au procureur du Roi contre ses domestiques,

par le vicomte de IVonneville, préfet de Vaucluse. 11 mai 1829.

Fol. 24. Compte rendu au conseil municipal de l'exécution, par

Brian, du buste du maire Puy.

Fol. 33. Invitation aux obsèques de Hyacinthe Morel, secrétaire per-

TO.VIE XXIX. 4



50 MAXUSGIUTS

pétuel de l'Académie de Vaucluse. 30 juillet 1829. — Fol. 35. Dis-

cours prononcé à ces obsèques.

Fol. 39. Invitation au service solennel en l'honneur d'Esprit Calvet.

2 août 1829.

Fol. 97. Rapport au préfet sur la culture de la vigne dans le dépar-

tement. 15 décembre 1829.

Fol. 128. Demande par M. Bouvier de la concession du pont d'Avi-

gnon. 28 janvier 1830.

Fol. 132. Lettre du baron de Montfaucon, maire d'Avignon,

à M. Requien, sur le don de 15,000 francs fait par l'archevêque pour

achat de grains. 4 février 1830. — Fol. 187. Ordonnance royale per-

mettant d'accepter ce don. 21 juillet 1830.

Fol. 138. Vers « sur un article du Figaro^ contre la bonne ville

d'Avignon n . 19 février 1830.

Fol. 151. Lettre du préfet à l'archevêque au sujet de l'acquisition

par le département du bâtiment de la vice-gérence. 14 mai 1830.

Fol. 153. Lettre à l'archevêque sur des incidents élevés entre les

grands vicaires et les chanoines de la métropole. 18 mai 1830.

Fol. 159 et 163. Lettres du procureur général et du préfet au pro-

cureur du Roi à Avignon, au sujet des élections. 2-14 juin 1830.

Fol. 175. « Copie de la proclamation [en vers] du comité directeur

aux frères et amis de Vaucluse. » Signé à l'original : « Tramier, secré-

taire du comité jacobin de Vaucluse. "

Fol. 206. Lettre de MM. Arnaud cadet, Requien et Cantin aîné cà

leurs collègues administrateurs du Mont-de-piété, au sujet du serment

à prêter au roi des Français. Septembre 1830.

Fol. 241. « Copie de la lettre adressée par M. le maire d'Avignon

à MM. Lapierre, Favart, Palis. » 19 octobre 1830.

Fol. 296. Demande de renseignements à M. Requien, secrétaire de

la Société d'agriculture d'Avignon, sur la production et la vente des

céréales. 17 juin 1831. — Fol. 300. Questionnaire sur ce sujet.

Dans ce volume sont encore plusieurs lettres d'invitation, convoca-

tion, etc., adressées à M. Requien, surtout comme conseiller municipal.

XIX* siècle. Papier. 413 feuillets. 286 sur 216 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

• 2975. Même recueil. Tome XVI. 1832-1833. Suit le détail des

pièces manuscrites.
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Fol. 112. Lettre de Girod, ministre de l'instruction publique et des

cultes, à Mgr d'Humières, archevêque d'Avignon, au sujet de sa consé-

cration. 12 juillet 1832.

Fol. 139. Lettre de M. Bouisse, conseiller municipal faisant fonc-

tion de maire d'Avignon, à M. Clair, secrétaire de l'archevêché, sur

le conseil de fabrique de Saint-Agricol. 3 août 1832.

Fol. 165. Lettres de Mgr Rey, évêque de Dijon, à M. Clair, vicaire

général d'Avignou, et à l'archevêque d'Humières, au sujet de sa consé-

cration. 30 et 31 août 1832.

Fol. 201. « Chambre des communes. Comité nommé pour examiner

les réclamations du commerce des soies et soieries. Résolutions à sou-

mettre à la Chambre. »

Fol. 214. Arrêté préfectoral pour la nomination de syndics et de

directeur du syndicat de la Durance. 9 janvier 1833.

Fol. 288. Lettre du général Ruelle, commandant le département, à

l'archevêque, au sujet de l'escorte de la procession de la Fête-Dieu.

8 juin 1833.

Fol. 296. Convocation des administrateurs du Mont-de-piété au

service funèbre célébré à l'occasion du transfert au cimetière Saint-

Lazare des ossements du cimetière Saint-Roch. 1" juillet 1833.

X1X« siècle. Papier. 374 feuillets. 283 sur 212 millim. Derai-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2074. Même recueil. Tome XVII. 1834-1836. Suit le détail des

pièces manuscrites.

Fol. 243. Arrêté préfectoral nommant la commission départemen-

tale chargée de vérifier la répartition de la contribution mobilière.

25 juin 1835.

Fol. 329. Nomination du marquis de Cambis, conseiller général,

comme membre du conseil de revision du département. 7 octobre 1835.

Fol. 525. Prise en considération par le conseil municipal d'Avignon

du projet d'élever la statue du brave Grillon sur la place de l'Hôtel de

ville. 10 août 1836.

Quelques autres pièces manuscrites sont des convocations adressées

à M. Requien, en sa qualité d'administrateur du Mont-de-piété et de

commerçant notable.

XIX« siècle. Papier. 634 feuillets. 323 sur 228 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)
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2975. Même recueil. Tome XVllI. 1837-1838. Suit le détail des

pièces manuscrites . ^

Fol. 351. " Propositions de la compagnie Henaux frères, pour

réclairage de la ville d'Avignon au moyen du gaz hydrogène. ^^

18 avril 1838.

Fol. 482. Invitation au Te Deum chanté dans l'église métropolitaine

à l'occasion de la naissance du comte de Paris. 29 août 1838.

Il y a en outre un certain nombre de lettres de convocation manu-

scrites adressées à M. Requien, membre du conseil municipal et de

plusieurs commissions ou jurys.

XIX* siècle. Papier. 515 feuillets. 323 sur 232 millim. Deini-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2976. Même recueil. Tome XIX. 1838-1840. Suit le détail des

pièces manuscrites, en dehors des lettres de convocation adressées à

M. Requien.

Fol. 570. Poésies adressées au baron de Montfaucon, député d'Avi-

gnon, par Taillefer, Delorme, chapelier; Jean Auren, de Sorgues, et

des anonymes.

Fol. 723. Lettre du maire d'Avignon sur l'enlèvement des boues sur

la voie publique. 3 décembre 1840.

Fol. 727. a Lei fougasson de l'an quarante. Noué. »

Fol. 729. Pièce satirique en vers sur la municipalité.

XIX« siècle. Papier. 732 feuillets. 324 sur 240 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2977. Même recueil. Tome XX. 1841-1842. Suit le détail des pièces

manuscrites, en dehors de lettres de convocation adressées à M. Requien.

Fol. 63. « Lettre de M. l'archevêque d'Avignon à M. le garde des sceaux,

au sujet du projet de loi sur l'instruction secondaire, r) 20 avril 1841.

Fol. 251. « Discours prononcé par M. d'Olivier, maire, le 23 jan-

vier 1842, jour de la distribution des prix des écoles d'architecture,

d'arithmétique et chimie. "

Fol. 458. Circulaire des vicaires généraux aux curés du diocèse

pour la célébration d'un service funèbre à l'occasion de la mort du

duc d'Orléans. 21 juillet 1842.

XIX« siècle. Papier. 566 feuillets. 335 sur 260 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)
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2978. Même recueil. Tome XXI. 1843-1845. Suit le détail des

pièces manuscrites, en dehors des lettres de convocation adressées à

M. Requien.

Fol. 192. Pièces de vers satiriques : « Silhouettes politiques v
, à

Toccasion des élections de 1843.

Fol. 637. « Testament defeuM. François-Balthazard-SixteIsnard. »

15 juin 1845.

XIX« siècle. Papier. 693 feuillets. 322 sur 238 millim. Demi-rel.

hasane. — (Bibliothèque Requien.)

2979. Même recueil. Tome XXII. « Affaire des religieuses. 1844-

1846. " Toutes les pièces de ce volume sont imprimées, à l'exception

d'une notice, par M. d'Astier, sur Anne de Boisselin, femme du cheva-

lier de Pontis, puis religieuse hospitalière de Saint-Joseph (fol. 199).

XIX* siècle. Papier. 414 feuillets. 287 sur 209 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2980. Supplément à la deuxième collection de documents imprimés

et manuscrits pour servir à l'histoire de la ville d'Avignon et du dépar-

tement de Vaucluse, depuis 1789. Tome 1. 1789-1793. Suit le détail

des pièces manuscrites.

Fol. 10. Bref du pape Pie VI adressé aux consuls et assesseur de la

ville d'Avignon. 5 janvier 1790.

Fol. 13. Chansons avignonnaises.

Fol. 255. Arrêté de l'assemblée représentative du Comtat portant

que la garde citoyenne de Caumont ne peut exiger de contribution de

la Chartreuse de Bonpas. 4 septembre 1790.

Fol. 257. Ordonnance du vice-légat Casoni nommant juge de pre-

mière instance de la commune de Puyméras Barjavel, avocat de la

ville de Carpentras. 15 octobre 1790.

Fol. 261. Représentations du chapitre de la métropole d'Avignon

aux districts et à la municipalité, au sujet de la livraison et de la fonte

de l'argenterie de cette église. 2 novembre 1790.

Fol. 278. Demande aux professeurs de la Faculté de médecine

d'Avignon par le comité de salubrité formé dans le sein de l'Assemblée

nationale, de leurs idées sur les réformes à effectuer dans l'art de

guérir.

Fol. 283. Lettre des Amis de la Constitution de Toulon à leurs
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confrères d'Avignon, sur la réduction de Cavaillon par une armée

avignonnaise. 22 janvier 1791.

Fol. 285. Lettre de Beaumel, curé de La Coste, district de Lodève,

sur un n° de la Gazette de Pam, attaquant les Avignonnais .4 février 1791.

Fol. 322. Arrêté du Directoire du département des Bouchcs-du-

Rhône sur la libre circulation des armes adressées à la municipalité de

Carpentras. 12 avril 1791.

Fol. 324. " Chanson sur l'armée du département de Vaucluse. •>•>

Fol. 345. Lettre de Duportail, ministre de la guerre, annonçant

aux administrateurs du département des Bouches-du-Uhône l'envoi du

77* régiment, pour faciliter la réunion d'Avignon et du Comtat à la

France. 25 octobre 1791.

Fol. 406. Jugement de la juridiction consulaire d'Avignon dans

l'affaire entre Bénézet Fouque, maître tanneur, et Aubri, maître for-

geron. 1" février 1792.

Fol. 408. « Copie de la lettre écrite par M. Bandon, accusateur

public auprès du tribunal criminel établi à Avignon, à MM. les maire

et officiers municipaux de la ville de Carpentras » ; et lettre écrite

aux mêmes par les commissaires civils députés par le Roi. Février 1792.

Fol. 420. Lettre du Ministre de la guerre avertissant les administra-

teurs du département des Bouches-du-Rhône des mesures militaires

prises contre les rassemblements de gens armés. 6 mars 1792.

Fol. 421. a Tribunal criminel [de Vaucluse]. Noms des prisonniers

décrétés [de prise de corps] et de ceux soumis aux ajournements. »

19 mars 1792.

Fol. 462. Arrêté du conseil général delà commune d'Avignon pour

la démolition de l'arceau de Saint-Pierre. 10 août 1792.

Fol. 483. Réquisition par les commissaires de l'assemblée électo-

rale du département des Bouches-du-Rliône de soldats et de pièces

d'artillerie. 7 septembre 1792.

Fol. 485. CertiGcat de la municipalité de Tarascon constatant que

l'armée avignonnaise a séjourné 12 jours dans cette ville. 18 sep-

tembre 1792.

Fol. 493. Lettre de Duprat, député à la Convention. 15 novem-

bre 1792.

Fol. 539. Lettres delà municipalité d'Avignon à celles de Courthézon

et de Sorgues pour l'arrestation des voyageurs non munis de laissez-

passer. 11 avril 1793.
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Fol. 543. Lettre des volontaires du 3^ bataillon du district de Vau-

cluse, demandant à aller combattre, avec les Montagnards de Paris,

sur les bords du Rhin. 17 avril 1793. — Fol. 544. " Copie d'une

lettre écrite par Agricol Moureau, chef du 3" bataillon de Vaucluse en

garnison à Tarascon, le IP may l'an 2""% au citoyen général comman-

dant l'armée de 6,000 hommes. » — Fol. 545. Lettre de Carteaux,

adjudant général, commissaire supérieur du Conseil exécutif, annonçant

le transfert à Grenoble de son bureau central de recrutement de

l'armée des Alpes. 18 mai 1793.

Fol. 547. « Adresse de la section de l'Egalité, cydevant Congrégation

des hommes, aux citoyens maire et ofCciers municipaux, à Avignon. »

24juin 1793.

Fol. 551. Certificat de la municipalité de Rognonas attestant que

Calvet, médecin d'Avignon, est dans cette commune, où il traite plu-

sieurs malades. 30 juillet 1793.

Fol. 554. Nomination par les représentants Rovère et Poultier

d'Ange-Alexandre Boudon, architecte et ingénieur en chef du départe-

ment de Vaucluse. 8 août 1793.

Fol. 563. Proclamation, appel aux armes et réquisition de bataillons

contre Toulon, par les représentants du peuple dans les départements

méridionaux. 31 août 1793.

Fol. 567. « Apostrophe à la Liberté » ,
par M. Poinsinet de Sivry.

XVI1I« siècle. Papier. 571 feuillets. 297 sur 223 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2981. Supplément à la deuxième collection. Tome II. An Il-an VIL

Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. 8. Réquisition de 20,000 quintaux de blé dans le département

de Vaucluse pour les subsistances militaires de la 8* division. 1" octo-

bre an II.

Fol. 14. Expédition d'une circulaire de la Société populaire d'Avi-

gnon. 8 octobre 1793.

Fol. 17. Certificat de la municipalité de Cadenet, constatant que

Joseph Guiran a payé ses impositions et sa contribution patriotique.

21 octobre 1793.

Fol. 18, Lettre de Peytavin et Rochetin, députés de la Société

patriotique d'Avignon, contre Calvet, médecin de l'Hôtel-Dieu,

« connu par son anticivisme w .



56 • MAMUSGRITS

Fol. 56. Arrêté du représentant Maignet, pour faciliter la connais-

sance des crimes des détenus jugés par la commission militaire. 22 plu-

viôse an II.

Fol. 58. a Inventaire des ornemens de la sacristie de la paroisse

Saint-Didier, dont le citoyen Meynet, curé, se trouve chargé. "

Fol. 76. Circulaire de l'administration du district de Carpentras

pour la fourniture des œufs aux hôpitaux militaires de Marseille.

28 ventôse.

Fol. 123. Arrêté de Maignet nommant les autorités constituées du

département et de la commune d'Avignon. 13 floréal an II. — Fol. 126.

Proclamation du même à ce sujet. 14 floréal.

Fol. 138. Arrêté du même pour la destruction de la commune de

Bédouin. 17 floréal. — Fol. 139, Réquisition, par Taccusateur public

Barjavel, d'une charrette à 3 colliers pour transporter à Bédouin la

guillotine et les exécuteurs. 18 floréal.

Fol. 145. " Verbal des commissaires relativement aux canons dos

cloches " d'Avignon. 22 floréal.

Fol. 151. Arrêté de Maignet pour les travaux de la moisson.

12 prairial.

Fol. 154. Réquisitions de voitures pour transporter la guillotine

d^Avignon, à Carpentras et à Orange, et pour transférer à Carpentras

u Joseph Ferrand, émigré, qui va être mis à mort» . 18 prairial.

Fol. 157. Demande du citoyen Pilât, comme secrétaire, par le

comité de surveillance de la commune d'Avignon. 21 prairial.

Fol. 159. Avertissement de la condamnation à mort et de la mise

sous séquestre des biens de Mathieu-Jouve Jourdan, chef d'escadron de

la gendarmerie de Vaucluse. 23 prairial.

Fol. 166. Passeport pour Suzanne Fouque, femme Requien, allant

d'Avignon à Orange. 2 messidor.

Fol. 177. Certificat constatant que Pierre Martel demande à être

rayé de la liste des émigrés. 23 messidor.

Fol. 191. Réquisition de chevaux par Ricord, représentant du peuple

à l'armée d'Italie. 23 thermidor.

Fol. 197. Arrêté du représentant Goupilleau, annulant le mandat

d'arrêt lancé contre Descatte, droguiste, d'Avignon. 29 fructidor an II.

Fol. 210. Lettre de la municipalité d'Orange à celle d'Avignon, au

sujet d'un registre de délibérations réclamé par celle-ci. 18 vendé-

miaire an III.
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Fol. 218. Lettre de félicitations adressée par la municipalité de

Franciade (Saint-Denis) à celle d'Avignon. 5 brumaire.

Fol. 224. Lettre de l'agent national Brunyprès le district d'Avignon,

demandant au médecin Calvet de collaborer au rapport que Bruny doit

adresser au Comité d'instruction publique sur les livres, tableaux, etc.

appartenant à la Nation, dans l'étendue de ce district et sur les destruc-

tions et dégradations qui ont eu lieu. 3 frimaire.

Fol. 226. Avis donné par le chef de brigade Glanjaud qu'il a pris

le commandement de la place d'Avignon en état de siège. 23 frimaire.

Fol. 231. Certificat de l'agent national Bruny, constatant qu'Antoine

Requien a fait les 6 mois de détention auxquels l'avait condamné la

commission populaire établie à Orange. 8 nivôse.— Fol. 236. Passe-

port pour le même Requien, allant d'Avignon à Nice. 24 nivôse.

Fol. 237. Arrêté de l'administration du district adjoignant le citoyen

Calvet aux citoyens Valentin et Pamard, pour le choix d'un élève qui

ira étudier la médecine à Montpellier. 28 nivôse.

Fol. 240. Pétition de la commune de Mondragon demandant l'auto-

risation au représentant Jean Debry de faire des achats de grains,

11 pluviôse.

Fol. 242. Ordre d'arrestation de François Tort, dit Dragon, par le

comité révolutionnaire du district d'Orange. 21 pluviôse. — Fol. 243.

Délibération du conseil général deBédarrides contre le même et contre

Antoine Fourment, Louis Lautier et Joseph Bureau. 25 ventôse.

Fol. 245. " Quelques moyens d'établir le bon ordre dans le dépar-

tement de Vaucluse. » — Fol. 247. u Observations [à ce sujet] pour

le représentant du peuple Jean Debry. )>

Fol. 253. Arrêté de l'administration du district d'Avignon, adju-

geant 15 quintaux de riz à la municipalité de l'isle. 2 ventôse.

Fol. 254. « Procès verbal d'organisation de la garde nationale [de

Mondragon] et prestation de serment, n 25 ventôse.

Fol. 260. Envoi d'arrêtés par le représentant Jean Debry à l'admi-

nistration du département de Vaucluse.

Fol. 261, 263 et 267. Lettres de Rovère, représentant du peuple, à

la municipalité d'Avignon. 5, 8 et 19 germinal.

Fol. 265. a Arretté de Jean Debry, relatif aux détenus. ^ 10 ger-

minal.

Fol. 270. Composition de la 1" compagnie du 6' bataillon de la

garde nationale d'Avignon. 7 floréal.
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Fol. 271. Observations sur la Bibliothèque publique du district

d*Avignon, présentées par les bibliothécaires Meynet et Tempier, sui-

vies d'un arrêté du Directoire de ce district. 19 floréal.

Fol. 275. Avis donné par Jean Debry aux administrateurs du dépar-

tement de Vaucluse, du retour du représentant Goupilleau et de son

départ pour Marseille. 24 floréal.

Fol. 278. Arrêté de Goupilleau portant que les citoyens Descatte et

Boudin, qui se sont inscrits les premiers pour marcher à Toulon,

resteront à leur poste d'officiers municipaux. 9 prairial.

Fol. 282. Demande de renseignements au citoyen Calvet sur des

prisonniers soignés à l'hôpital qui se sont évadés. 13 prairial.

Fol. 286. Lettre de la municipalité au Directoire du district d'Avi-

gnon sur les dénonciations faites au comité révolutionnaire, lors de

r « infâme » commission d'Orange. 23 prairial.

Fol. 288. Remerciements adressés par Jean Debry au conseil général

de la commune d'Avignon. P' messidor.

Fol. 289. Réquisition faite à la municipalité d'Avignon pour que

ceux qui accompagneront les membres de la commission d'Orange au

tribunal criminel du département n'entrent pas dans l'enceinte du tri-

bunal avec des armes à feu. P' messidor.— Fol. 291. Même réquisition

pour que la municipalité invite les citoyens au calme pendant le

procès des membres de la commission d'Orange. P"" messidor. — Sui-

vent d'autres lettres du président Raphel, relatives au même procès.

2-21 messidor.

Fol. 297. Demande à la veuve Fouque des titres de son compte de

cuirs fournis par son mari cà l'armée de Vaucluse. 3 messidor.

Fol. 302, 304, 306, 312, 315 et 317. Lettres des administrateurs

du département et du Directoire du district d'Avignon à la municipalité

de cette ville, au sujet de la statue de la Liberté, qui était placée sur

l'autel de la Patrie, place de la maison commune. 5-16 messidor.

Fol. 310. Lettre de Jean Debry au conseil général de la même

commune sur la pénurie de subsistances dont souffre la ville. 7 mes-

sidor.

Fol. 314. Réquisition à Meynet, bibliothécaire du district, de faire

transporter à la Bibliothèque nationale d'Avignon des livres restés chez

les ci-devant Jacobins. 14 messidor.

Fol. 319. Lettre de Curnicr à la municipalité d'Avignon sur le procès

criminel intenté à Julien Cottier. 18 messidor.
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Fol. 321 et 323. Ordres donnés parCurnier, «accusateur public près

le tribunal criminel, à la municipalité d'Avignon de faire monter la

guillotine pendant la nuit. 8 messidor.

Fol. 331. Lettre de la commission philanthropique centrale du

département de Vaucluse à la municipalité d'Avignon. 4 fructidor.

Fol. 333. Autre lettre du représentant du peuple Kovère à la même
municipalité. 20 fructidor an III.

Fol. 335. Lettre adressée au président de la même municipalité par

Gargas, portier de Thôpital du bagne de Toulon et auteur d'un mé-

moire intitulé : Contrat social entre tous les bons citoyens de la Képu-

blique et entre la République et toutes les principales nations. 10 bru-

maire an IV.

Fol. 337. « Procès-verbal de la section de l'Egalité » d'Avignon,

3 brumaire.

Fol. 339. Lettre de Puy fils au président du département de Vau-

cluse, pour refuser la place d'administrateur du département, à

laquelle il a été nommé. 16 brumaire.

Fol. 340. « Procès-verbal de l'assemblée primaire du canton de

Mondragon, pour la nomination du juge de paix et ses assesseurs ainsi

que du président de l'administration municipale dndit canton. »

10 brumaire.

Fol. 346. Autorisation d'achat de charbon, donnée par le départe-

ment « aux citoyens Meynet, bibliothécaire, et Néry, archiviste de la

Bibliothèque nationale d'Avignon « . 2 frimaire.

Fol. 350. Lettre du commissaire du Directoire près le déparlement

à celui près de la municipalité de Sérignan, au sujet d'une lettre inter-

ceptée, écrite de Sérignan et adressée à Andéol Collet, ci-devant curé

de cette commune et émigré. 19 frimaire.

Fol. 352. Demande par le commandant d'artillerie d'Avignon des

vieux papiers qui se trouvent aux Célestins, pour les utiliser à la

fabrication des cartouches. 14 nivôse.

Fol. 354, 359. Lettres du département à la municipalité de Mon-

dragon sur les réquisitions de fourrage; sur les vols et arrestations qui

se font journellement; sur le retard dans l'envoi des tableaux de l'em-

prunt forcé. 28 nivôse-13 pluviôse. — Fol. 364 et 365. Du même à

la même sur la légalisation des pièces de l'étranger, sur la découverte

d'une conspiration à Besançon et d'un plan d'invasion des départe-

ments méridionaux. 15-21 pluviôse.
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Fol. 372. « Distribution des secours aux pères des défenseurs de la

patrie. " 26 fructidor. — Fol. 381 \°. Mandats de payement et reçus.

Fol. 391. Certificat de résidence à Avignon d'Esprit-Claude-Fran-

çois Calvet, officier de santé. 10 floréal.

Fol. 392. " Lettre du département au citoyen Meynet, bibliothé-

caire national, au sujet des sciences et arts pour le citoyen Montauban. "

P"" prairial an IV.

Fol. 401. u Etat de la distribution des 34,400 livres reçues, le

24 fructidor an 4, pour les parens des défenseurs de la patrie. » Ven-

démiaire an V.

Fol. 416. Lettre du commissaire du Directoire près le département

à celui du canton de Sérignan pour la sûreté de la famille et des biens

du prédécesseur de ce dernier. 5 nivôse.

Fol. 420. Invitation au citoyen Meynet, ci-devant conservateur du

dépôt de livres et de tableaux à Avignon, d'assister au récolement som-

maire des livres et tableaux déposés au ci-devant archevêché et à la

pose des scellés. 9 pluviôse.

Fol. 428. Composition de la 5^ compagnie de la colonne mobile

d'Avignon, commandée par Requien, capitaine de la garde nationale.

19 ventôse.

Fol. 430. Ordonnance de suspension de la procédure intentée contre

les prévenus dans l'affaire du 26 pluviôse dernier. 24 ventôse.

Fol. 432. Circulaire du Ministre de la guerre pour l'application de

l'arrêté du Directoire du 15 ventôse, enjoignant aux officiers réformés

des corps composant l'armée d'Italie de regagner leurs postes. 14 ger-

minal.

Fol. 433. Arrêté de l'administration centrale du département nom-

mant les citoyens Calvet, médecin ; Tempier père, Pamard, Guiraud aîné

et Vincent Meynet, commissaires, directeurs et conservateurs provisoires

du dépôt de livres et de tableaux établi à Avignon. 15 germinal. —
Fol. 434. Motification de cet arrêté k Calvet. 15 germinal.

Fol. 436. Notification à la municipalité d'Avignon de l'ordonnance

de prise de corps rendue contre Bonfils fils et Parin fils. 26 germinal.

Fol. 438. Ordre de service adressé à Requien, capitaine de la

7** compagnie du 2^ bataillon de la garde nationale d'Avignon. 27 ger-

minal.

Fol. 443. Arrêté de l'administration centrale nommant Esprit

Calvet, Pamard et Tempier, membres du jury, chargés d'examiner les
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candidats à envoyer comme élèves à l'Ecole de santé de Montpellier,

et notiOcation de cet arrêté à Calvet. 23 floréal.

Fol. 451. Lettre du commissaire du Directoire près le tribunal cor-

rectionnel de Carpentras à celui près de la municipalité de Sérignan

au sujet de l'événement arrivé dans la commune de Sainte-Cécile

contre Charles Trinquet. 17 messidor.

Fol. 468. Certificat constatant qu'Antoine Requien fils, tanneur,

d'Avignon, n'est pas porté sur la liste des émigrés du département.

23 fructidor an V.

Fol. 471. Mémoire pour montrer l'avantage qu'il y aurait à trans-

férer à Avignon l'école centrale de Vaucluse placée à Carpentras.

Fol. 473. « Manifeste du général [Saint-Christol], commandant en

chef l'armée du Corps législatif, aux citoyens du iMidi. "

Fol. 477. Avis donné par le département à Meynet, conservateur du

dépôt littéraire et du musée national d'Avignon, que l'administrateur

Liély ira vérifier la situation. 16 brumaire an VI.

Fol. 478. Arrêtés de l'administration centrale pour l'exécution de

la loi du 19 fructidor. 24 brumaire; — fol. 486, pour le désarme-

ment général de tous les habitants du département. 3 frimaire; —
fol. 494, suspendant les effets de l'arrêté du 18 prairial, qui défendait

aux instituteurs primaires de recevoir des pensionnaires. 25 messidor.

Fol. 496. Lettre de la Société d'économie rurale du département de

Vaucluse établie à Carpentras, demandant au médecin Calvet d'être

membre de cette Société, avec la minute de la réponse de Calvet.

1" et 6 thermidor.

Fol. 498. Certificat de non-inscription sur la liste des émigrés pour

Jacques-François Poulie fils et François-Agricol Poulie. 24 fructidor.

Fol. 499. Envoi au commissaire du canton de Sainte-Cécile du

montant de la remise qui lui est allouée par le Ministre des finances,

comme agent particulier des contributions. 27 fructidor an VI.

Fol. 504. Lettre du commissaire du Directoire près le tribunal cor-

rectionnel de Carpentras, rappelant à celui près l'administration

municipale du canton de Sainte-Cécile l'exécution de l'arrêté du Direc-

toire, en date du 4 frimaire an V. 11 frimaire an VII.

Fol. 508. Envoi au même de la loi du 14 pluviôse dernier sur les

opérations de l'assemblée primaire du canton de Sainte-Cécile, tenues

à Sainte-Cécile et Sérignan. 4 ventôse. — Fol. 526 et 527. Au même,

sur les lois des 3 et 14 pluviôse. 11-18 ventôse.
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Fol. 529. Avis donné au médecin Calvet qu'il est nommé pour exa-

miner les militaires qui se prétendent exempts de service. 16 floréal.

Fol. 531 . CertiOcat de remplacement pour le service militaire, donné

à Joseph-Pierre-Louis-François Bastide, d'Avignon. 7 messidor.

Fol. 532. Envoi d'arrêté de l'administration centrale à Meynet,

conservateur du dépôt littéraire et musée d'Avignon. 15 thermidor

an VU.

XVllI* siècle. Papier. 537 feuillets. 311 sur 223 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2982. Supplément à la deuxième collection. Tome lll. Ans VIII-XIV

.

Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. 2, 4, 9. Lettres de l'adjudant général Lecourt-Villierre, com-

mandant le département de Vaucluse, à l'administration centrale.

27 vendémiaire, 10 brumaire et 12 nivôse an Vlll.

Fol. 7. Expédition de l'arrêté de l'administration centrale, du 11 fri-

maire, réintégrant Meynet dans les fonctions de conservateur du dépôt

littéraire et du Muséum d'Avignon. 15 frimaire.

Fol. 11. Circulaire du général L.-J. Saint-Hilaire, commandant la

8^ division militaire, | aux commissaires du gouvernement près les

administrations centrales, au sujet des brigandages commis. 2 plu-

viôse.

Fol. 15. Envoi par le général Calvin, commandant le département

de Vaucluse, à l'administration centrale d'une proclamation aux habi-

tants. 17 ventôse.

Fol. 17. " Extrait parte in qua de l'arrêté du premier consul de la

Républiquejportant nomination des membres du conseil général et des

conseils des 1", 3" et 4* arrondissements du département de Vaucluse. ^

1"^ prairial.

Fol. 81. Avis donné à Requien père, tanneur, qu'il a été nommé
membre du conseil municipal d'Avignon. 22 messidor.

Fol. 83. Envoi par le général Férino au préfet de Vaucluse d'une

lettre de la municipalité de Monteux, concernant le citoyen Escoffier.

2 fructidor.

Fol. 84. Invitation des administrateurs du Mont-de-piété à la fête

anniversaire de la fondation de la République. 4^ jour complémentaire

an VIII.

Fol. 95. « État des justices de paix de l'arrondissement d'Avignon,
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extrait de l'arrêté des consuls du 7^ du mois de frimaire ;) an IX.

Fol. 97. Avis donné au médecin Calvet qu'il est désigné pour recon-

naître parmi les objets en cuivre jaune déposés au ci-devant séminaire

de Sainte-Garde, ceux qui peuvent servir à l'instruction publique.

25 nivôse.

Fol. 99. Patente de boulanger à Avignon pour Joseph Jean fils.

5 germinal.

Fol. 10.5 et 106. Envois au préfet de Vaucluse de jugements de la

commission militaire extraordinaire, par le commandant Guérin-Ser-

cilly et le capitaine D. Gras. 22 floréal et 4 messidor.

Fol. 107. « Arrêté relatif à l'établissement d'une société sous le nom

de Licée d'agriculture, sciences et arts d'Avignon, tj l" thermidor an IX.

Fol. 111. Diplôme de membre honoraire du Lycée de Vaucluse pour

le médecin Calvet. 12 vendémiaire an X. — Fol. 112. Reçus de con-

tributions payées par le même. 4 brumaire.

Fol. 115. Ordre au préfet de Vaucluse de surveiller Henri Forbin,

offlcier du roi d'Espagne, venu dans sa famille à Avignon. 16 vendé-

miaire.

Fol. 117. Demande du général Monnier au préfet de Vaucluse de

comprendre son neveu sur la liste de présentation de jeunes gens de

Vaucluse à l'éducation gratuite au Prytanée. 20 vendémiaire.

Fol. 124. Arrêté préfectoral nommant le conseiller de préfecture

Tempier membre de la commission chargée d'informer sur la conduite

des ingénieurs du département. 14 frimaire.

Fol. 127. Accusé de réception donné par le général Pelletier, com-

mandant le département, au préfet Bourdon. 24 nivôse an X.

Fol. 133. Avertissement du receveur d'enregistrement à Requien,

tanneur, d'avoir à payer sa part des réparations faites au canal de la

Sorgue. 9 nivôse an XI.

Fol. 140. Avis donné au préfet parle général Fugière, commandant

la succursale des Invalides d'Avignon, qu'il a fait remettre en liberté

les soldats polonais délinquants. 5 ventôse.

Fol. 155. Lettre de Pelet de La Lozère, conseiller d'Etat, à Puy,

maire d'Avignon, au sujet du pont projeté sur le Rhône. 19 thermidor.

Fol. 157. Lettre de la Société agricole, commerciale et littéraire de

Carpentras, demandant à Calvet sa collaboration pour la rédaction de

VAnnuaire de l'an XII (notice sur les monuments antiques du départe-

ment). 6 fructidor.
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Fol. 159. Avis de publication par le préfet du département du Kliône

de l'adjudication des travaux pour la construction d'un pont en char-

pente sur la Durance, route de Paris à Marseille. 13 fructidor an XI.

Fol. 190. " Comparaison du produit des articles qu'on a supprimé

du tarif de perception de l'octroi de bienfaisance, pendant le 2' semestre

des ans 10 et 11. »

Fol. 200. Lettres du préfet de Vaucluse et du Ministre de la guerre,

au sujet de la levée des conscrits. 16 brumaire-4 frimaire an XIII.

Fol. 224 v°. Tableau pour la statistique du département, rempli par

le maire de la commune d'Avignon. 15 brumaire an XIII.

Fol. 355. Lettre du préfet au maire d'Avignon au sujet d'une mas-

carade de Juifs. 25 ventôse an XIII.

Fol. 361. Avis donné à Calvet, ci-devant chanoine, qu'il est proposé

au préfet par la municipalité d'Avignon pour être bibliothécaire du

dépôt littéraire, que la commune d'Avignon est autorisée à former.

10 germinal an XII.

Fol. 369. Lettre de Pelet de La Lozère au maire de la ville d'Avi-

gnon. 30 messidor an XIÏ.

Fol. 373. « Arrêté relatif au port d'armes. » 18 pluviôse an XI. —
Fol. 376 et 406. Arrêtés concernant la chasse. 4 vendémiaire et

1" germinal an XIII.

Fol. 397. Lettre de Fourcroy, directeur général de l'instruction

publique, au préfet de Vaucluse, au sujet de l'établissement du lycée

d'Avignon dans les anciens bâtiments des Jésuites. 26 brumaire an XIII.

Fol. 399. « Loi relative à l'établissement d'un pont entre Avignon

et Villeneuve sur les deux bras du Rhône. » 6 pluviôse an XIII.

Fol. 414. Ordre du maire à Calvet, bibliothécaire d'Avignon, de

remettre au notaire Boulard la clef de la maison du ci-devant arche-

vêché, entièrement évacuée. 22 prairial an XIII.

XVIIKXIX^ siècle. Papier. 438 feuillets. 298 sur 219 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2985. Supplément à la deuxième collection. Tome IV. 1816-1833.

Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. 6, 18, 23, 52, 56 et 58. Correspondance du préfet de Vau-

cluse et du colonel général des gardes nationales de France avec M. de

Bioneau, marquis d'Eyragues, inspecteur des gardes nationales du

département. 14 février 1816-23 juin 1818. — FoL 21. o. Rapport
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fait à M. le comte de La Bâtie, chef d'état major n des mêmes gardes

nationales, par le chef de bataillon Dumas. 15 mai 1816. — Fol. 25.

Lettre de Bertrand, colonel de la garde nationale d'Avignon, refusant

d'accepter, jusqu'au moins après le passage de la duchesse de Berry,

la démission de Requien fils, sous-lieutenant. 31 mai 1816.

Fol. 27. a Arrivée de S. A. R. Madame la duchesse de Berry dans

la ville d'Avignon, n 4 juin 1816.

Fol. 35. Proclamation aux électeurs.

Fol. 38. Délibération de la commission des hospices civils d'Avignon,

sur l'enrôlement de Chauvin, orphelin des hospices, dans l'armée du

Roi. 7 juillet 1817.

Fol. 54. Lettre du comte de Cambis, maire d'Avignon, chargeant

Requien de surveiller les fouilles faites sur la place de l'Hôtel de ville,

pour la découverte d'antiquités. 7 mars 1818.

Fol. 60. Lettre du maire d'Avignon annonçant aux administrateurs

du Mont-de-piété la prochaine arrivée probable du duc de Glocester.

17 août 1818.

Fol. 88. Envoi à Requien fils de l'arrêté préfectoral le nommant

membre de la Société d'agriculture d'Avignon. 11 février 1820.

Fol. 90. Invitation des administrateurs du Mont-de-piété au service

funèbre pour le duc de Berry. 21 mars 1820.

Fol. 96. Envoi à Requien de l'arrêté préfectoral le nommant de la

commission chargée de diriger les recherches sur les antiquités du

département. 3 février 1821.

Fol. 100. Avis donné au même qu'il a été nommé administrateur

du Mont-de-piété. 6 mars 1821.

Fol. 104. Lettre de Charles-Armand-Ferdinand de La Porte, évêque

de Carcassonne, à Etienne-Martin Maurel de Mons, archevêque d'Avi-

gnon, principalement sur l'évêque Périer. 3 décembre 1821.

Fol. 106. Avis donnés aux administrateurs du Mont-de-piété du

prochain passage de la duchesse d'Angoulême. 7-9 mai 1823.

Fol. 175. « Achat de l'ancien hôtel Crochant, pour être affecté au

logement des archevêques d'Avignon. ^ 21 octobre 1823.

Fol. 187. Nomination de M. Requien comme directeur du syndicat

de la Durance, en l'absence de M. de Cambis. 23 juin 1825.

Fol. 195. " Bordereau de registres et papiers provenants de l'ancien

archevêché d'Avignon, remis à Mgr de Mons, archevêque actuel, le

... octobre 1825. «

TOME XXIX. 5



66 MANUSCRITS

Fol. 201. Minutes des rapports de la commission chargée du projet

de budget de la ville d'Avignon pour l'exercice 1827. — Fol. 230.

Rapport de M. de Cambis sur le budget de 1827.

Fol. 241. Arrêté préTectoral nommant le jury chargé de prononcer

sur les objets d'industrie présentés par les manufacturiers et fabricants

du département. 5 janvier 1827.

Fol. 243 et 251. Correspondance administrative relativement au

mobilier à acquérir pour le palais archiépiscopal. 5-13 juin 1827.

Fol. 255. Ordonnance royale approuvant Tacquisition de Tancien

archevêché pour l'école secondaire ecclésiastique. 21 juillet 1827.

Fol. 257. Avis donné à M. Requien de sa nomination comme admi-

nistrateur des hospices d'Avignon. 29 juillet 1827.

Fol. 338. Lettre de la marquise de Forbin-Janson, princesse de

Galléans, à l'archevêque d'Avignon. 30 juillet 1828.

Fol. 344. Minutes de délibération municipale et de rapport sur la

régie de l'impôt du tabac.

Fol. 377. Dépenses de la commission spéciale pour la répartition

du payement par les propriétaires intéressés du quart des travaux à

faire sur les bords du Rhône, en amont de la ville d'Avignon; état

dressé d'après l'article 6 de l'ordonnance royale du 19 octobre 1828.

Fol. 379. Lettre de Roman, datée de Grambois. 28 mai 1830.

Fol. 381. " Couplets à l'honneur des députés de Vaucluse. «

Fol. 391. Liste des électeurs qui n'ont pas voté le 14 novembre 1830.

Fol. 396. Lettres de Casimir Périer, président du conseil des mi-

nistres, à un ecclésiastique nommé à l'évêché de Troyes. 15 juillet-

30 septembre 1831.

Fol. 416. SigniOcation de l'arrêt de la Chambre des mises en accu-

sation de la cour de Mmes et de l'acte d'accusation dressé contre

Xavier Perrot, Marguerite Reboul, veuve Limasset ; Mélanie Limasset,

Claude Ruel et Victoire Trébuchet, domiciliés à Avignon, accusés

d'assassinat et de vol. 31 décembre 1833.

Ce volume contient encore un certain nombre de lettres de convoca-

tion manuscrites adressées à M. Requien, conseiller municipal et

membre de diverses administrations et commissions.

XIX* siècle. Papier. 432 feuillets. 311 sur 220 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2984. Deuxième supplément à la deuxième collection de documents
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imprimés et manuscrits pour servir à IHiistoire de la ville d'Avignon et

du département de Vaucluse, depuis 1789. Tome I. 1789-1793. —
Toutes les pièces de ce recueil sont imprimées, à l'exception d'une

pièce de vers sur les massacres d'Avignon, en 1791 (fol. 59).

XVIIP siècle. Papier. 319 feuillets. 299 sur 225 millim. Demi-rel.

basane. — (Bihliothèqiie Requien.)

2985. Deuxième supplément à la deuxième collection. Tome II.

1801-1847. Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. 42. Rétractation par Jean-Etienne Néry, Chartreux et chanoine

de la métropole, du serment qu'il a prêté sous le coup du danger en

septembre 1792. 25 mai 1824.

Fol. 50. Déposition de J.-B. Guérin père, ancien architecte, dans le

procès criminel contre les nommés Carré et Blanc, qui avaient attaqué

le témoin, le 10 avril 1835.

Fol. 212. " Projet d'assainissement et de restauration du quartier

de la Juiverie et de construction de deux marchés couverts, l'un pour

la viande, le poisson et la volaille, l'autre pour les légumes frais et les

herbes. » 22 mai 1844.

XIX« siècle. Papier. 428 feuillets. 306 sur 229 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2986. Troisième collection de documents imprimés et manuscrits,

pour servir à l'histoire d'Avignon et du département de Vaucluse,

depuis 1789. Tome I. 1789-mars 1790. — Toutes les pièces de ce

recueil sont imprimées. M. Requien a seulement joint à l'imprimé « La

révolte des Juifs à Avignon » , une lettre manuscrite à lui adressée,

par Lisbonne, le 18 février 1844. — Table manuscrite au commen-

cement du volume.

XVIII«-X1X« siècle. Papier. 362 feuillets. 204 sur 130 millim.

Fol. 173 v**. Portrait du pape Pie VI, gravé par Serafino Giovannini.

Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2987. Troisième collection. Tome II. 1790, avril-juillet. —
Toutes les pièces, excepté quelques pièces de vers au fol. 56, sont

imprimées. — Table manuscrite à la fin du volume.

XVIIP-XIX« siècle. Papier. 356 feuillets. 203 sur 127 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)
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2988. Troisième collection. Tome 111. 1790, août-décembre. —

Pièces imprimées, avec table manuscrite au commencement.

XV11KX1X« siècle. Papier. 401 feuillets. 202 sur 129 millim.

Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2989. Troisième collection. Tome IV. 1791, janvier-avril. —
Pièces imprimées, à l'exception d'une défense faite à Requien, tan-

neur, de se dessaisir du prix des cuirs qui lui ont été envoyés de

l'armée, en date du 28 avril (fol. 233).

XVIIP siècle. Papier. 290 feuillets. 213 sur 129 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.

2990. Troisième collection. Tome V. 1791, mai-août. Suit le

détail des pièces manuscrites.

Fol. 201. « Chanson sur l'armée du département de Vaucluse "

,

copiée par Esprit Requien. — Fol. 240. Ordre de payement à Requien,

tanneur, et Monnet, miroitier, de sommes destinées aux gardes

nationaux avignonnais. 8 août 1791.

XV11P-X1X« siècle. Papier. 247 feuillets. 203 sur 130 millim.

Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

2991. Troisième collection. Tome VI. 1791, septembre-décembre.

— Pièces imprimées, à l'exception d'un certificat du général Jourdan

en faveur de Joseph Arnaud, nommé pour l'approvisionnement en vin

de l'armée de Vaucluse, en date du 26 septembre (fol. 101).

X1X« siècle. Papier. 278 feuillets. 205 sur 130 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2992. Troisième collection. Tome VII. 1792, janvier-juin.— Pièces

imprimées.

XVllP siècle. Papier. 360 feuillets. 203 sur 129 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2993. Troisième collection. Tome VII. Juillet 1792-septembre

1793. — Pièces imprimées.

XVIIP siècle. Papier. 323 feuillets. 204 sur 130 millim. Demi-rel.

basane, — (Bibliothèque Requien.)

2994. Troisième collection. Tome IX. Ans II et III. — Pièces
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imprimées, à Texception d'une réquisition de cuirs à Rcquien , au

fol. 313 (6 nivôse an III), et, une lettre, au fol. 332, de l'adjudant

général Grillon, commandant militaire à Avignon, donnant avis aux

administrateurs du département de l'ordre du général en chef de

l'armée d'Italie pour que le 9" régiment de dragons parte immédiate-

ment (6 prairial an III).

XVIII« siècle. Papier. 349 feuillets. 203 sur 129 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

299^. Troisième collection. Tome X. Ans IV et V. — Pièces im-

primées.

XV1II« siècle. Papier. 268 feuillets. 202 sur 130 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

299G. Troisième collection. Tome XI. Ans VI et VII. — Pièces

imprimées.

XVIIP siècle. Papier. 258 feuillets. 205 sur 129 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2997. Troisième collection. Tome XII. 1800-1813. — Pièces

imprimées.

XIX« siècle. Papier. 341 feuillets. 203 sur 130 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2998. Troisième collection. Tome XIII. 1814-1817. — Pièces

imprimées.

XIX« siècle. Papier. 208 feuillets. 205 sur 128 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

2999. Troisième collection. Tome XIV. 1818. — Pièces impri-

mées.

XIX« siècle. Papier. 313 feuillets. 203 sur 129 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5000. Troisième collection. Tome XV. 1819-1821. — Pièces im-

primées.

XIX" siècle. Papier. 279 feuillets. 203 sur 129 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)
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5001. Troisième collection. Tome XVI. 1822-1827. — Pièces

imprimées, à l'exception de deux pièces de vers satiriques contre l'ar-

chevêque d'Avignon (fol. 110) et de quelques lettres d'invitation et de

convocation adressées à Esprit Requien, conseiller municipal et mem-

bre de la Société des amis des arts d'Avignon.

XIX« siècle. Papier. 386 feuillets. 210 sur 129 millim. Au fol. 275,

carte de visite du commandeur abbé Gazzera, représentant le palais

des papes, dessinée par P. Raspai et gravée par Alexandre Le Blond.

Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

5002. Troisième collection. Tome XVII. 1828-1830. — Pièces

imprimées, à l'exception de deux pièces de vers (fol. 211) et de quel-

ques lettres de convocations adressées à M. Requien.

XIX* siècle. Papier. 256 feuillets. 209 sur 130 millim. Demi.-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5005. Troisième collection. Tome XVIII. 1831-1832. Suit le détail

des pièces manuscrites.

Fol. 192. Note sur le projet de fondation d'une caisse d'épargne au

Mont-de-piété.

Fol. 334. Vers sur la prohibition des charivaris par le maire pro-

visoire Delorme.

Ce volume contient encore de nombreuses lettres d'invitation et de

convocation adressées à Esprit Requien.

XIX« siècle. Papier. 362 feuillets. 210 sur 136 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5004. Troisième collection. Tome XIX. 1833-1835. — Pièces

imprimées, à l'exception de nombreuses lettres de convocation et d'in-

vitation adressées pour la plupart à Esprit Requien.

XIX* siècle. Papier. 297 feuillets. 208 sur 136 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5005. Troisième collection. Tome XX. 1836-1838. — Pièces

imprimées, à l'exception d'un discours prononcé, le 23 septembre

1836, sur la tombe de Genton (fol. 64) et de lettres de convocation

adressées pour la plupart à M. Requien.

XIX' siècle. Papier. 339 feuillets. 215 sur 139 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)
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500G. Troisième collection. Tome XXI. 1839.— Pièces imprimées,

à l'exception de quelques lettres de convocation et d'invitation adressées

à M. Requien.

XIX" siècle. Papier. 275 feuillets. 219 sur 140 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5007. Troisième collection. Tome XXII. 1840-1841. Suit le détail

des pièces manuscrites.

Fol. 481. « Copie de la démission de M. Geoffroy, maire d'Avi-

gnon. » 20 novembre 1841.

Fol. 491. Poésie provençale : « L'escoubeto. « Décembre 1841.

Ce volume contient encore un grand nombre de lettres de convoca-

tion, à l'adresse de M. Requien.

X1X« siècle. Papier. 598 feuillets. 220 sur 156 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5008. Troisième collection. Tome XXIII. 1842. — Pièces impri-

mées, avec nombreuses lettres d'invitation, de convocation ou de faire

part à l'adresse de M. Requien.

XIX^ siècle. Papier. 533 feuillets. 267 sur 166 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5009. Troisième collection. Tome XXIV. 1843. — Même composi-

tion que le volume précédent.

XIX« siècle. Papier. 423 feuillets. 250 sur 158 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5010. Troisième collection. Tome XXV. 1844. — Même composi-

tion que le volume précédent.

XIX« siècle. Papier. 514 feuillets. 250 sur 161 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5011. Troisième collection. Tome XXVI. 1845. — Même composi-

tion que le volume précédent.

XIX« siècle. Papier. 238 feuillets. 250 sur 162 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5012. Supplément à la troisième collection de documents imprimés
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et manuscrits relatifs à l'histoire d'Avignon et du département de

Vaucluse, depuis 1789. Tome 1. 1789-1790. Suit le détail des

pièces manuscrites.

Fol. 50. « Chanson des patriotes avignonois. »

Fol. 63. « Ecclaircissement sur un passage de l'ouvrage intitulé :

Des droits du Pape sur le comté Venaissin et l'Etat d'Avignon, etc.

Genève, 1790. »

Fol. 173. Table des pièces contenues dans ce volume.

XVIII*-XIX« siècle. Papier. 174 feuillets; beaucoup ont souffert

de rhumidité. 193 sur 119 millini. Demi-rel. basane. — (Biblio-

thèque Requien.)

5015. Supplément à la troisième collection. Tome II. 1791. Suit

le détail des pièces manuscrites.

Fol. 25. Réquisition de vivres pour l'armée faite au s' Chouvet.

24 avril.

Fol. 113. " Extrait du journal de Rernus. Compte des boulets

[lancés pendant le siège de Carpentras] et leurs dates. » 20 janvier-

6 mai.

Fol. 252. « Vers composés à l'occasion du mausolée qui se flt dans

l'église N.-D. de Dom, pour les funérailles de 60 personnes » , victimes

de la Glacière. 6 décembre.

XVIII* siècle. Papier. 353 feuillets. 197 sur 120 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5014. Supplément à la troisième collection. Tome III. 1792-

1799. — Pièces imprimées, à l'exception d'un laissez-passer pour

Calvet, médecin de l'hôpital, daté du 30 juillet 1793 (fol. 131).

XVIII* siècle. Papier. 296 feuillets. 196 sur 120 milUm. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

501o. Supplément à la troisième collection. Tome IV. 1800-1819.

— Pièces imprimées, avec quelques lettres d'invitation et de convoca-

tion, à l'adresse d'Esprit Requien.

XIX* siècle. Papier. 304 feuillets. 203 sur 125 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5016. Deuxième supplément à la troisième collection de pièces



I

r

DK LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGXOM. 73

imprimées et manuscrites relatives à l'histoire d'Avignon et du dépar-

tement de Vaucluse, depuis 1789. Tome I. 1789-1792. Suit le détail

des documents manuscrits.

Fol. 207. « Noms des personnes qui ont péri dans le massacre de

la Glacière, r^ — Fol. 208. " Noms des membres du comité relatif

aux massacres de la Glacière. ^ — Fol. 209. a Journée des 15 et

16 octobre 1791. Décrétés de prise au corps ^ ;
— « décrétés d'ajour-

nement, ri — Fol. 210 v°. " Membres du comité de surveillance

d'Avignon créé par le représentant Maignet, en 1794. »

Fol. 311. Table des pièces contenues dans ce volume.

XVIIKXIX« siècle. Papier. 312 feuillets. 217 sur 137 millim.

Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

5017. Deuxième supplément à la troisième collection. Tome II.

1793-1803. — Pièces imprimées, à l'exception d'une note sur le repré-

sentant Sherlock, d'après Commin, 24 prairial an VII (fol. 178); du

K discours pour la distribution des prix de l'école de dessin » , en

l'anX (fol. 235), et de quelques lettres de convocation.

XVIIP-XIX« siècle. Papier. 332 feuillets. 219 sur 139 millim.

Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

5018. Deuxième supplément à la troisième collection. Tome III.

1804-1819. — Pièces imprimées, à l'exception de la liste des gardes

nationales d'Avignon (fol. 210), et de quelques reçus et lettres de

convocation.

XIX^ siècle. Papier. 307 feuillets. 219 sur 136 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

50J9. Documents originaux sur la période révolutionnaire à Avi-

gnon. Original de la procédure criminelle qui eut lieu à la suite de

rémeute du 10 juin 1790. 19 juin 1 790-26 janvier 1791.

XVIIP siècle. Papier. 330 feuillets. 305 sur 202 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

5020. Documents originaux sur la Révolution avignonnaise.

Fol. 1. Procédure contre les auteurs d'une farandole qui eut lieu

le 26 août 1790 dans le quartier des Trois-Pilats, où l'on criait : Vive

le Pape, 27 août.
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Fol. 9. Procédure sur la tentative faite par le régiment de Soisson-

nais pour s'emparer du palais des Papes, le 9 janvier 1791. 13 jan-

vier- 16 février 1791.

Fol. 95. Réquisitoire d'Antoine-Jean-Charles Curnier, accusateur

public près le tribunal criminel du département de Vaucluse, contre les

membres de la commission populaire d'Orange. 2 messidor an III.

Fol. 106. Note sur les troubles d'Avignon au mois de pluviôse an V.

Fol. 110. Rapports, enquêtes et dépositions relatifs aux massacres

du 27 pluviôse an V.

Fol. 186. Copies de lettres adressées à Jean Noël, d'Avignon, par

Fauque, de Carpentras; à Agricol Moiireau, par V. Raphel; à André

d'Avignon, par Calandre, adjoint municipal de Saint-Saturnin d'Avi-

gnon; àMarquois, lieutenant de la gendarmerie d'Avignon, par Joseph

Castagne, emprisonné à Barbentane. 29 pluviôse-24 ventôse an V.

Fol. 190. Autres rapports et documents sur les événements des

26 et 27 pluviôse an V.

Fol. 201. " Déclarations faites devant le juge de paix du 2*"° arron-

dissement d'Avignon, relativement au décès de la citoyenne Rose

Sanson, veuve du ci-devant gendarme national Peyre. Du 6 prairial

an V. ')

Fol. 207. Lettre de justification, adressée par Etienne Descours à

Lefébure , administrateur du département de Vaucluse et auteur

d' « Observations sur le dernier massacre d'Avignon » . 2 thermidor

an V.

XVIII" siècle. Papier. 208 feuillets. 303 sur 205 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5021. Documents originaux sur la Révolution avignonnaise.

Fol. 1. Réquisitoire de l'accusateur public contre l'auteur du n° 11

du Courrier de Montélimar . 23 avril 1791.

Fol. 3. « Information prise par nous, juges du tribunal criminel

provisoire, créé et établi par l'assemblée électorale du département de

Vaucluse, pour informer et prononcer en dernier ressort sur les assas-

sinats commis à Vaison et autres lieux. » 4 juin 1791.— Fol. 7. « Recol-

lement fait par nous, Louis Alexis Raphel, juge national civil et criminel

de la ville d'Avignon, Louis Chastel, Pierre-Ignace Vaton et Sébastien

Auriel, juges du tribunal criminel provisoire du département, en datte

du 16 de ce mois, pour informer et prononcer en dernier ressort sur les
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assassinats commis à Vaison et autres lieux. » 22 avril 1791. Suivent

d'autres enquêtes et dépositions. — Fol. 45. Lettre de la municipalité

de Vacqueyras à celle de Sarrians sur les assassinats à Vaison de

MM. Lavillasse et Anselme. 14 avril 1791.

Fol. 47. Lettre à M. de Sainte-Marie, électeur de Pernes à Avignon,

par son frère. 18 avril 1791.

Fol. 48. Lettres adressées à la municipalité d'Entrechauxpar Garcin,

major général des communes fédérées à Sainte-Cécile, et Chappuis

Saint-Romain. 16-20 avril 1791.

Fol. 55. Lettres des patriotes de Vaison au club des Amis de la

Constitution d'Avignon. 17 avril 1791.

Fol. 62. Interrogatoire de Martin Fortias, d'Avignon, détenu à

Monteux. Mai 1791.

Fol. 68. Plainte et déclaration de l'accusateur public près le tribunal

criminel du département, relativement aux troubles du Thor et l'assas-

sinat du sieur Bressy, du 11 juillet 1790. 10 juin 1791.

Fol. 72. « Attroupement de Lagnes, Branles, Villedieu et autres.

Premier cahier d'information. 21 juin 1791. )•> 27 juin 1791.

Fol. 98. « Procès verbal de la délibération prise par le conseil gêne-

rai de la commune, en présence de MM. les juges nationaux de cette

ville d'Avignon r
, au sujet de la réunion à la France. 8 juillet 1791.

— Fol. 100. Autre délibération du conseil général de cette commune.

1" août 1791.

Fol. 105. Déposition du sieur André Almaric, sergent-major de la

garde nationale de Nimes, sur la sédition qui a forcé les portes du

palais des Papes. 17 août 1791.

Fol. 109. Pièces concernant l'emprisonnement du sieur Aymé, juge

national à Avignon. l"-2 septembre 1791.

Fol. 118. « Obligation prettée par M. Paysan, officier municipal, de

se représenter v à la première réquisition. 3 septembre 1791.

Fol. 120. Réquisitoire de l'accusateur public contre Tournai,

Mende, Minvielle frères, Lescuyer, Duprat frères, etc. 12 sep-

tembre 1791.

Fol. 121. Déclaration de l'orfèvre Pierre Darmagnac, sur des opé-

rations de pesage d'argenterie au Mont-de-piété. 20 septembre 1791.

Fol. 123. ce Déclaration de M. Bertrand, garde national de la ville

de Nismes » , sur les opérations des médiateurs de la France. 21 sep-

tembre 1791.
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Fol. 127. Réquisitoire de Taccusateur public sur la plainte de

Tournai, membre de rassemblée électorale du département et aide de

camp de Tarmée vauclusienne. 2 octobre 1791.

XVIIP siècle. Papier. 128 feuillets. 295 sur 203 millim. Rel. par-

chemin. — (Bibliothèque Requien.)

5022. Documents sur la Révolution avignonnaise.

Fol. 1. " Information faite a la requête de l'accusateur public auprès

du tribunal établi par la loy du 27 novembre dernier a Avignon, contre

les auteurs et complices des crimes commis dans lad. ville depuis le

23 septembre dernier. » Procédure sur les massacres de la Glacière.

2 janvier-7 février 1792.

Fol. 158. Information sur le massacre du 16 octobre 1791 dans

Péglise des Cordeliers. 24-31 janvier 1792. — Cette information a

été incomplètement transcrite; il n'y a ici que les 38 premières dépo-

sitions.

La copie de ces documents n*a pas été authentiquée.

XVIIP siècle. Papier. 201 feuillets. 271 sur 198 millim. Rel. par-

chemin. — (Bibliothèque Requien.)

5025. Documents originaux sur la Révolution avignonnaise.

Fol. 1. Délibération de la paroisse Saint-Symphorien pour demander

la réunion d'Avignon à la France, avec signatures des votants. 12 juin

1790.

Fol. 7. Ordre de la municipalité au sieur Rochetin, maître maçon,

d'abattre les poulies et potences fixées contre le mur de l'auditoire de

la cour Saint-Pierre et servant aux estrapades. 27 avril 1790.

Fol. 9. Lettre de Lescuyer, député par la ville à Paris. 28 juin 1790.

Fol. 11. Lettre du sieur Aymé au président de l'assemblée électo-

rale de Vaucluse, sur la réunion à la France réclamée auprès de

l'Assemblée nationale. 10 septembre 1791.

Fol. 13. Nomination de trois huissiers pour le département. 20-

21 avril 1791.

Fol. 15. Ordonnance du tribunal criminel d'Avignon sur la plainte

de Sabin Tournai, contre la municipalité de cette ville. 4 octobre 1791.

Fol. 18. « Requête en plainte » du sieur Bergin, administrateur

provisoire de la commune d'Avignon, exerçant les fonctions de sub-

stitut départemental, sur le massacre de Lescuyer. 16 octobre 1791.

—



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON. 77

Fol. 20. Interrogatoires, procès-verbaux et information sur cet assas-

sinat dans l'église des Cordeliers. 16 octobre-3 novembre 1791. —
Fol. 91. Réquisitoire de l'accusateur public contre les auteurs des

crimes des 16 et 17 octobre 1791. 30 décembre 1791.

Xl-III" siècle. Papier, 94 feuillets. 315 sur206millim, Rel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)

5024. Documents, pour la plupart originaux, sur la Révolution à

Avignon, dans le Comtat et la Provence. 1789-1793.

Fol. 1. « Doléances des capitaines des navires de Marseille et de

divers ports de la cotte de Provence. » l" août 1789.

Fol. 9. « Brevet ou sommaire des délibérations prises par tous les

districts de la ville et de l'Etat d'Avignon, pour leur réunion à l'empire

français, 'j 12-13 juin 1790. — Suivent les délibérations des districts

des paroisses de Saint-Didier, de Saint-Symphorien, de la Madeleine,

de N.-D. la Principale, de Saint-Pierre, de Saint-Agricol, de Montfavet

et de Morières.

Fol. 57. Délibération de la commune de Châteauneuf-du-Pape pour

demander la même réunion. 24 juin 1790.

Fol. 61. Manifeste des consuls de Carpentras pour la formation

d'une milice citoyenne. Vers 1790.

Fol. 63. Copie d'une lettre des médiateurs d'Orange à la municipa-

lité d'Avignon. 16 janvier 1791.

Fol. 64. Certificat portant reconnaissance d'une lettre écrite par le

comte de Modène, gouverneur pour le Roi du château de Luxembourg.

11 mars 1791.

Fol. 65. Arrêté du département des Bouches-du-Rhône pour la libre

circulation d'armes adressées à la municipalité de Carpentras et rete-

nues à Orange. 12 avril 1791.

Fol. 66. Lettre du général Jourdan au président de l'assemblée élec-

torale, sur le désarmement de Saint-Didier et la soumission du Beaucet.

22 avril 1791.

Fol. 69. Mission donnée par Jourdan à Pastour, du Thor, pour

empêcher toute communication avec Carpentras et protéger les fédérés, et

compte des sommes dépensées par ledit Pastour. 26 avril-28 juin 1791.

Fol. 71. Lettre des administrateurs du Directoire du département des

Bouches-du-Rhône, sur les incursions de troupes armées à Bonnieux,

3 mai 1791.
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Fol. 74. Délibération de la municipalité d'Avignon sur la réunion à

la France. 15 juillet 1791.

Fol. 78. Mandement des médiateurs de la France au Directoire du

district d'Orange pour Tenvoi de 30 hommes destinés à protéger Rocbe-

gude. 16 juillet 1791.

Fol. 81. Mandats pour la paye de Tétat-major du détachement d'Avi-

gnon servant à l'armée. 30 septembre 1791.

Fol. 84. Indemnité votée au sieur Meton par l'assemblée électorale

séant à Bédarrides. 8 octobre 1791.

Fol. 85. " Etat des recettes et dépenses faites par Duprat le jeune dans

la députation de l'assemblée électorale du département de Vaucluze à

l'Assemblée nationale. '^ 4 novembre 1791.

Fol. 87. Liste des membres de la municipalité d'Avignon en 1791.

Fol. 88. Lettre du vice-président du Directoire du département de

l'Hérault aux commissaires du département du Gard à Avignon.

20 mars 1792.

Fol. 94. « Extrait de la loi relative à l'organisation des districts de

Vaucluse et de l'Ouveze, en datte du 26 mars [17921, et sanctionnés

le 28. »

Fol. 96. Lettre des commissaires du département du Gard sur le

désarmement des villes d'Avignon et de Carpentras. 31 mars 1792.

Fol. 98. « Copie de la lettre écrite par le commandant gênerai et

autres chefs de l'armée marseillaise a MM. les administrateurs du

département des Bouches-du-Rhosne. » 10 avril 1792.

Fol. 100 et 111. Réquisition de garde nationale par les commissaires

des départements des Bouches-du-Rhône et de la Drôme, réunis pour

l'organisation définitive d'Avignon et du Comtat. 4 mai et 19 juin 1792.

Fol. 102. Comptes particuliers de Joseph Guigue, de l'Isle. 12 juin

1792-6 juin 1795.

Fol. 114. Lettre de Duprat, procureur syndic du district de Vaucluse,

sur la nouvelle composition des deux brigades de la gendarmerie

nationale d'Avignon. 18 août 1792.

Fol. 116. « Procès verbal de l'assemblée électorale du district de

Vaucluse pour la nomination aux cures vacantes par démission ou non

acceptation, n 9 septembre 1792.

Fol. 118. Lettre d'extradition du nommé Gatet, d'Avignon, réclamé

par les officiers municipaux et le comité de salut public de cette ville.

20 septembre 1792.
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FoL 119. Nomination, par les membres des bureaux de conciliation

et de paix d'Avignon, de leurs présidents et secrétaires. 17 octobre-

23 décembre 1792.

Fol. 120. Décret de l'Assemblée nationale annulant les proclama-

tions et délibérations des communes d'Aix et de Marseille, des 23 et

26 juillet 1792. P^ août 1792.

Fol. 122. Délibération du conseil général de la commune d'Avignon

sur la pension de la veuve Lescuyer, le changement de costume des

agents de police, les démolitions de maisons, etc. 6 août 1792.

Fol. 123. " Noms des fédérés marseillais, morts à Paris dans la

journée du 10 août 1792, en combattant pour la liberté. ^

Fol. 125. Lettres d'Olivier-Gérente, député des districts de Vaucluse

et de rOuvèze. P'"-12 septembre 1792.

Fol. 127. Lettre d'envoi par Agricol Moureau de deux délibérations

du conseil général d'Avignon. 29 septembre 1792.

Fol. 128. Certificat pour Hyacinthe Guigue, qui a servi à l'armée de

Monteux. 23 octobre 1792.

Fol. 129. Lettres signées Requien et datées de Saint-Vallier et de

Lyon. 9-20 novembre 1792.

Fol. 131. Certificat pour Joseph Martin, volontaire au premier

bataillon fédéré de Marseille, décédé à Paris des blessures reçues le

10 août. 5 décembre 1792.

Fol. 132. a Demande du payement des électeurs rendus a l'Assem-

blée nationale du ci devant Comtat. » Suit un arrêté de l'administra-

tion du département des Bouches-du-Rhône. 24 mars 1793.

Fol. 134. Délibération du Directoire du district de Vaucluse sur des

levées de troupes. 10-12 avril 1793.

Fol. 138. « Pétition du citoyen J.-F. Méry... tendant à obtenir la

place de concierge au fort Saint-Jean [de Marseille], au moment où la

famille des Bourbons détenue doit y être transférée. » 1793.

Fol. 140. Ordre de translation du fort de N.-D. de la Garde à la

paroisse Saint-Thomas des citoyens Bourbon-Conti et de la citoyenne

Bourbon. 6 mai 1793. Suivent d'autres documents sur Tincarcération

des mêmes personnages.

Fol. 143. Arrêté de l'administration du district de Tarascon, pour

la protection des récoltes. 8 mai 1793.

Fol. 147. a Procès verbal de l'assemblée des représentans des

compagnies des deux bataillons de Marseille, convoquée et présidée
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par le citoyen Moisson, général de l'armée des six mille hommes du

département des Bouches-du-Rhône. « 11 mai 1793.

Fol. 149. Lettre de Duprat, député à la Convention nationale, aux

administrateurs du district de l'Ouvèze. 13 mai 1793.

Fol. 152. Lettre des représentants du peuple près Tarmée d'Italie

aux administrateurs du département des Bouches-du-Rhône. 2 juin

1793.

Fol. 154. Délibération de Tétat-major des vétérans d'Avignon,

pour l'organisation de la garde nationale. 11 juin 1793.

Fol. 156. Lettre et proclamation des représentants du peuple près

l'armée d'Italie aux administrateurs du département des Bouches-du-

Rhône et aux citoyens de la ville de Marseille. 14 juin 1793. —
Fol. 160. Ordre de réquisition de 6,000 hommes dans les Bouches-du-

Rhône et laDrôme. 14 juin 1793.

Fol. 162. Transmission de lettres « du citoyen Conti t?
, enfermé au

fort Saint-Jean de Marseille. 15 juin 1793.

Fol. 164. « Pétition de la section 18 [de Marseille], qui tend à

demander aux administrations 6 chaloupes canonières » ,
pour proté-

ger le port contre les Espagnols. 15 juin 1793.

Fol. 166. Décret de la Convention nationale au sujet de Jean-Louis

Emeric, officier municipal d'Aix. 19 juin 1793.

Fol. 167. Rapport adressé de Lyon sur la situation dans cette

région. 5 juillet 1793.

Fol. 169. « Lettre des quatre commissaires des sections de Mar-

seille auprès de celles de Lyon. Détails sur la quantité et la marche

des forces de Dubois-Crancé. " 6 juillet 1793.

Fol. 171. Délibération du conseil du département de l'Hérault,

pour des démarches à faire en vue d'une suspension d'armes à obtenir

dans les départements du Midi. 20 juillet 1793.

Fol. 173. Ordre donné par les commissaires civils du département

des Bouches-du-Rhône au citoyen Somis de prendre le commande-

ment général de la place d'Avignon. 25 juillet 1793.

Fol. 174. Lettre du général de l'armée départementale au comité

général. Lambesc, 5 août 1793.

Fol. 177. Lettre du chef d'escadron Doppet sur les opérations de

l'armée à Cadenet. 5 août 1793.

Fol. 178. Suspension de la municipalité de Lauris par les représen-

tants du peuple à l'armée d'Italie. 7 août 1793.
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FoL 179. « Copie de la lettre écrite à l'administration du district

d'Apt par les représentans du peuple français délégués dans les dépar-

temens méridionaux. » 11 août 1793.

Fol. 181. Décision du conseil de guerre de Tarmée départementale

du Midi, pour la protection de Marseille. 20 août 1793.

Fol. 182. Recommandation pour le citoyen Dauphiné par Poultier

et Rovère. 4 septembre 1793.

Fol. 183. Ordre du général Carteaux de conduire à Carpentras le

gendarme Long, détenu. 4 septembre 1793.

Fol. 184. Organisation de la garde nationale d'Avignon. 8 sep-

tembre 1793.

Fol. 186. Lettres de Duprat, procureur général syndic du départe-

ment de Vaucluse, au procureur syndic du district de Carpentras.

9-12 septembre 1793.

Fol. 188. Réquisition de troupes par les représentants du peuple

près l'armée contre les rebelles de Toulon, au département de Vau-

cluse. 14 septembre 1793.

Fol. 190. Arrêté de l'administration du département des Bouches-

du-Rhône, nommant Guillaume Caries commissaire des guerres pour

la formation et l'organisation du bataillon des sans-culottes levé dans

Marseille. 15 septembre 1793. — Fol. 192. Autre arrêté relatif au

traitement de ce commissaire. 30 septembre 1793.

Fol. 194. Lettre au gouverneur de Toulon par les officiers roya-

listes, sur leurs opérations contre l'armée de Carteaux. 3 octobre

1793.

Fol. 196. « Liste des administrateurs provisoires de la' commune
d'Arles et autres personnes qui ont exercé des fonctions publiques pen-

dant la rébellion. « 20 octobre 1793.

Fol. 198. Arrêté des représentants du peuple délégués dans les

départements méridionaux ordonnant au payeur général du départe-

ment de l'Hérault de mettre 400,000 livres à la disposition du départe-

ment de Vaucluse. 16 octobre 1793.

Fol. 199. Ordre d'arrestation de Blanc, Aymé, Almaric, Valentin,

Montaud, Rougier et Maria, administrateurs provisoires de la com-

mune d'Avignon. Du 12 au 21 octobre 1793.

Fol. 200. Nomination de Marquet comme juge du tribunal du dis-

trict de Carpentras, et de Reynaud comme commissaire national près

ce tribunal. 28 vendémiaire an II.

TOME XXIX. 6
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Fol. 201. Arrêté des représentants du peuple Rovère et Poultier,

sur le 4" bataillon du district d'Apt. 2 brumaire an II.

Fol. 202. Mise en liberté de Jean-Charles Sausien, détenu à

Orange. 3 brumaire an II.

Fol. 203. Arrêté des représentants P. Barras et Fréron, sur les

réquisitions. 9 brumaire an 11.

Fol. 205. « Arrêté, du 10 brumaire, des representans du peuple,

portant que les femmes publiques [de Marseille] seront enfermées dans

des maisons d'arrêt. »

Fol. 207. Réquisition de blé à Avignon pour Marseille. 12 bru-

maire an II.

Fol. 208. Lettre du représentant Goupilleau au procureur général

syndic du département de Vaucluse. 15 brumaire an II.

Fol. 209. u Lettre de la Légion de la Montagne [de Marseille] au

procureur général, relative à son organisation. » 18 brumaire an II.

Fol. 210. Arrêté de l'administration du département de Vaucluse

pour le payement des commissaires des guerres. 30 brumaire an II.

Fol. 212. Arrêté de la même administration pour la fréquentation

des marchés. 1 frimaire an II.

Fol. 214. Lettre de Jourdan sur l'élargissement de prisonniers.

L'isle, 3 frimaire an II.

Fol. 216. Arrêté des représentants du peuple pour l'approvisionne-

ment des armées réunies dans les départements des Alpes-Maritimes,

du Var et des Bouches-du-Rhône. 5 frimaire an II.

Fol. 218. Lettres sur les opérations de l'armée contre Toulon par

Saliceti à ses collègues de Marseille : « Dugomiers, Garnier, Mouret et

Buonaparte se sont très bien comportés. 5) 10 frimaire an II.

Fol. 219. Listes de suspects dressées dans les séances du comité de

surveillance générale, du 5 octobre au 19 brumaire an II.

Fol. 221. Interrogatoires de Jean-Baptiste Rose, de l'isle. 21 fri-

maire an 11. — Fol. 225, de Jean-Antoine-Bonard, ci-devant vicaire à

Cabrières. 28 frimaire an II.

Fol. 229. Arrêté pour l'organisation de la maison de réclusion des

femmes publiques de Marseille. 11 nivôse an II.

Fol. 230. Lettre du représentant Poultier au corps électoral du

département de Vaucluse. 1793.

Fol. 233. Liste de patriotes du département de Vaucluse. Vers

1793.
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Fol. 235. « Copie de la lettre écrite par la régie nationale des pou-

dres et salpêtres au citoyen Laforte, inspecteur particulier des poudres

et salpêtres dans le département de Vaucluse. r^ Vers 1793.

Fol. 239. Fragments de lettre du représentant Poultier.

XVIII« siècle. Papier. Liasse de 240 feuillets. — (Bibliothèque

Requien.)

3023. Documents, pour la plupart originaux, concernant la période

révolutionnaire à Avignon et dans le Midi de la France. An II.

Fol. 1. Convocation de témoins, au sujet de Jean-Louis Tourniaire,

de risle, devant le tribunal criminel de Vaucluse. 18 nivôse.

Fol. 2. Passeport donné par la municipalité de Bagnols à Joseph

Aymé. 29 nivôse.

Fol. 4. Lettres de Maignet, représentant du peuple envoyé dans les

départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, aux administra-

teurs de ce dernier département et aux administrateurs du district de

rOuvèze, pour s'informer de la situation. 18 pluviôse.

Fol. 7. Décret de la Convention nationale conservant son nom à

Marseille. 24 pluviôse.

Fol. 9. Arrêté de Maignet, relatif à l'envoi de 10,000 quintaux de

grain dans le département de Vaucluse. 25 pluviôse.

Fol. 10. Lettre de Maignet réclamant aux administrateurs du dis-

trict d'Orange leur avis sur le civisme des membres de tous les comités

et conseils. 25 pluviôse.

Fol. 11. Ordre de Maignet pour juger révolutionnairement les

détenus dans les prisons d'Avignon. 30 pluviôse.

Fol. 12. Lettres de Maignet réclamant aux districts d'Apt et de

rOuvèze les résultats de l'épuration des agents nationaux. 3 ventôse.

Fol. 14. Dépositions au sujet de la lecture d'une lettre du re-

présentant Rovère à l'administration du district d'Avignon. 14 et

15 ventôse.

Fol. 18. « Exposé du citoyen Jourdan, chef d'escadron » , extrait

de la procédure intentée par lui « aux patriotes La Ruelle, Quinche,

Robinaux et Barjavel, accusateur public près le tribunal criminel n .

15-18 ventôse.

Fol. 22. Lettre de Maignet aux autorités civiles et militaires du

département de Vaucluse, sur la mission confiée au citoyen Lavigne, son

commissaire. 16 ventôse.
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Fol. 24. Lettres de Lavigne aux administrateurs du district d'Avi-

gnon. 22 et 23 ventôse.

Fol. 27. Passeport pour Joseph Aymé, de Bagnols. 24 ventôse.

Fol. 29. Accusé de réception par Fouque, président du tribunal

criminel de Vaucluse, des listes de jurés envoyées par l'agent national

du district d'Avignon. 29 ventôse.

Fol. 30. Réclamation parle chef d'escadron Jourdan des armes adres-

sées à Fabre, chef de légion de la garde nationale d'Avignon. 4 germinal.

Fol. 31. Lettre du Comité de salut public au district d'Apt, pour

demander des détails sur la situation. 7 germinal.

Fol. 32. Délibération de la Société des Amis de la République

d'Avignon, contre Copon, ex-procureur syndic du district. 9 germinal.

Fol. 33. Arrêté du Comité de salut public autorisant Maignet à

convertir en lingots toutes les matières d'or et d'argent apportées à la

monnaie de Marseille. 19 germinal.

Fol. 34. Lettre de Maignet au district de Carpentras, sur la réduc-

tion des comités de surveillance. 20 germinal.

Fol. 35. Lettres de Maignet sur le transport de l'argenterie à la

monnaie de Marseille. 28 et 30 germinal.

Fol. 38. Lettre de la municipalité d'Avignon sur les rôles des pro-

priétés de la commune. 5 floréal.

Fol. 39. Arrêté du directoire du département de Vaucluse annu-

lant la vente de biens nationaux faite par la municipalité de Mornas.

6 floréal.

Fol. 41. Circulaire du général Voulland, commandant de Marseille

en état de siège, sur la prise de Saorgio par les Français. 13 floréal.

Fol. 42. Procès-verbal d'installation de la municipalité et du conseil

général de la commune d'Avignon. 14 floréal.

Fol. 44. Demande par Maignet de renseignements sur Charlet,

capitaine de gendarmerie à Avignon. 15 floréal.

Fol. 45. Arrêté de Maignet pour le payement des dépenses de l'ad-

ministration du département de Vaucluse. 17 floréal.

Fol. 46. Arrêté du même pour l'établissement d'un atelier d'armes

dans l'ancien couvent de Sainte-Catherine d'Avignon. 21 floréal.

Fol. 48. Modifications apportées au décret du 5 novembre 1790

parle directoire du département de Vaucluse. 21 floréal.

Fol. 50. Ordre de séquestration des biens de Joseph Chiararry,

Antoine-Barthélémy Saltin, Pierre-André Teysseire et Mathieu-Jouve
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Jourdan, chef d'escadron de gendarmerie, condamnés à mort. 1" et

12 prairiaL

FoL 52. Arrêté du directoire du département de Vaucluse, défen-

dant la levée des anciennes tailles. 15 prairial.

Fol. 54. « Instruction pour les commissaires nommés pour présider

aux visites domiciliaires, y 16 prairial.

Fol. 56. Lettre de Maignet au district de Carpentras, sur la con-

duite à tenir vis-à-vis des prisonniers. 18 prairial.

Fol. 57. Arrêté du directoire du département de Vaucluse, pour la

régie des biens des condamnés de Bédouin. 21 prairial.

Fol. 59. Attestation pour Jacques Médard, au premier bataillon des

chasseurs de Vaucluse. 30 prairial.

Fol. 60. Lettre de Maignet sur l'envoi de l'argenterie à Marseille.

2 messidor.

Fol. 61. Laissez-passer pour les personnes portant des vivres aux

détenus dans le fort d'Avignon. 2 messidor.

Fol. 62. Compte rendu de la répartition du contingent du départe-

ment de Vaucluse dans les contributions foncières et mobilières.

5 messidor.

Fol. 68. Etat de la part qui revient au district d'Avignon pour les

contributions foncières. 8 messidor.

FoL 70. Avis donné par le président du département du Bec-d'Ambès

à celui des Bouches-du-Rhône, de la condamnation à mort à Bordeaux

de Charles Barbaroux, ex-député à la Convention. 8 messidor.

Fol. 71. Ordre de Maignet affectant 30,000 livres aux maisons de

réclusion des femmes publiques de Marseille. 10 messidor.

Fol. 72. Lettre d'Escoffier, chef du 5« bataillon de la Drôme à

l'avant-garde de l'armée de la Moselle, aux administrateurs du district

de Carpentras. 11 messidor.

Fol. 73. Envoi par Viot, accusateur public près la commission

populaire d'Orange, des mandats d'arrestation contre Guillaume Imbert

et Joseph Breton, officiers municipaux de Séguret. 11 messidor.

Fol. 75. Lettre du général VouUand, donnant des nouvelles de

l'armée du Nord. 18 messidor.

Fol. 76. Lettre de Dauvergne, adjudant général, chef de brigade,

commandant des troupes hors de Marseille, à l'accusateur public Bar-

javel, au sujet de Laurent Raimond et de Jacques Cave, soldats dans

la compagnie de la Drôme. 30 messidor.
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Fol. 77. Arrêté de Maignet pour la fabrication de souliers demandés

par l'adjudant général Dauvergne. 22 thermidor.

Fol. 78. Arrêté du même ordonnant que Faurety, président de la

commission populaire d'Orange provisoirement suspendue, continuera

à ordonnancer les états de traitement des citoyens appelés au tribunal.

30 thermidor.

Fol. 80. Arrêté du représentant du peuple près l'armée d'Italie, pour

la subsistance de l'armée des départements des Bouches-du-Rhône,

du Var et des Alpes-Maritimes. 2 fructidor.

Fol. 82. Arrêté du Comité de salut public déléguant dans les dépar-

lements du Gard, de l'Hérault, de l'Aveyron et de Vaucluse les repré-

sentants Perrin et Goupilleau de Montaigu. 24 thermidor.

Fol. 83. Minutes de procès-verbaux de délibérations des adminis-

trateurs du département de Vaucluse. 9 et 28 fructidor.

Fol. 88. Ordre d'élargir Jean-Baptiste Bourgeois, peintre, détenu

au fort d'Avignon. 16 fructidor.

Fol. 89. Indemnité accordée au citoyen Viala, comme commissaire

des vivres pour l'armée vauclusienne. 25 fructidor.

Fol. 91. Minute du procès-verbal de la séance du directoire du

département de Vaucluse, du 27 fructidor.

Fol. 93. Déclarations faites devant le comité révolutionnaire du

district d'Avignon, par Antoine Paquier, venu à Avignon pour conduire

la guillotine. 30 fructidor.

Fol. 94. « Loi relative aux troubles survenus dans la commune de

Marseille. '> 5^ jour des sans-culottides.

XVllI® siècle. Papier. Liasse de 95 feuillets. — (Bibliothèque Re-

quien.)

5026. Documents, pour la plupart originaux, concernant la période

révolutionnaire à Avignon et dans le midi de la France. An III.

Fol. 1. Arrêté de l'administration du district d'Avignon sur le

payement des billets de confiance aux départements voisins. 9 vendé-

miaire.

Fol. 3. Ordre d'élargir Maurice Astou, détenu à Orange. 13 vendé-

miaire.

Fol. 4. « Détenus du fort d'Avignon. « — " Maison de réclusion

de la Miséricorde. Noms de ceux qui ont été élargis. » 18 vendémiaire.

Fol. 8. Arrêté du comité des finances de la Convention nationale
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pour la régie des biens séquestrés par Maignet, le 12 prairial. 24 ven-

démiaire.

Fol. 9. Arrêté du représentant Perrin, pour l'approvisionnement en

grains de l'arrondissement d'Avignon. P"" brumaire.

Fol. II. Arrêté du représentant Goupilleau, annulant le mandat

d'arrêt lancé contre Jean-François Sauvât, agriculteur et salpêtrier de

Robion. 6 brumaire.

Fol. 12. Arrêté de constitution des autorités de la commune d'Avi-

gnon. 8 brumaire.

Fol. 14. Arrêté pour la délimitation de la commune de Morières et

la constitution du canton du même nom, 12 brumaire.

Fol. 16. Arrêté pour l'approvisionnement de l'arrondissement

d'Avignon. 17 brumaire.

Fol. 17. Arrêté obligeant les citoyens à se rendre aux postes aux-

[quels ils ont été appelés dans le département de Vaucluse. 19 bru-

maire.

Fol. 18. Lettre de la municipalité d'Avignon demandant au district

une cloche pour rassembler les officiers municipaux. 22 brumaire.

Fol. 19. Arrêté des représentants du peuple près les armées d'Italie

et des Alpes, instituant trois commissions pour renvoyer aux armées

ceux qui doivent s'y trouver. 26 brumaire.

Fol. 21. Traité entre Marie-Joseph-Pierre Thévenin, directeur géné-

ral des transports militaires près l'armée d'Italie, et Esprit Requien,

tanneur à Avignon. 26 brumaire.

Foi. 23 et 28. Arrêtés pour l'approvisionnement d'Avignon. 2, 17 et

28 frimaire.

Fol. 26. " Personnes employées pour la direction intérieure et ser-

vice de la maison de réclusion des femmes publiques » de Marseille.

21 frimaire.

Fol. 29. Arrêté du représentant Jean Debry, au sujet des biens

séquestrés. 9 nivôse.

Fol. 30. Arrêtés du même pour l'approvisionnement des départe-

ments de l'Ardèche, de Vaucluse et de la Drôme. 18 et 24 nivôse.

Fol. 32. Arrêté du directoire du département de Vaucluse pour le

payement de ce qui est dû à François-Joseph-Hippolyte Anrès, ancien

député à l'assemblée dite représentative. 21 nivôse.

Fol. 37. Arrêté de Debry envoyant la force armée à Avignon et dans

le département de Vaucluse pour remédier aux désordres. 28 nivôse.
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Fol. 39. Arrêté du même pour la distribution d'argent aux citoyens

les plus nécessiteux des districts de Carpentras et d'Apt. 5 pluviôse.

Fol. 40. Réquisition par le même pour l'approvisionnement des

troupes cantonnées dans le département. 8 pluviôse. — Fol. 41 et 42.

Arrêtés du même pour les magasins de grains. 11 et 21 pluviôse.

Fol. 43. Renseignements sur la contribution foncière de 1791

demandés par les administrateurs du département au district d'Orange.

21 pluviôse.

Fol. 44. Réquisition de charrettes pour aller chercher du blé à Nice.

4 ventôse.

Fol. 45. Lettre de Jean Debry à l'administration du département sur

la répression des troubles. 5 ventôse.

Fol. 49. Lettre de Scherer, général en chef de l'armée d'Italie»

annonçant aux administrateurs du département l'envoi à Avignon de

deux escadrons du 9* dragons. 7 ventôse.

Fol. 50. Arrêtés de Jean Debry pour s'opposer aux évasions des pri-

sonniers. 13 ventôse.

Fol. 52. Arrêté du même fermant la Société populaire d'Avignon.

17 ventôse.

Fol. 55. Ordre d'arrestation de Claude-Antoine Dumas et Jean-

Baptiste-Gaspard Milhe, de Monteux. 28 ventôse.

Fol. 56. Arrêté de Debry nommant des commissaires pour lui indi-

quer les changements nécessaires à effectuer dans les différentes

administrations. 3 germinal.

Fol. 57. Arrêté du même portant nomination des membres de l'admi-

nistration du département de Vaucluse, du directoire et conseil d'admi-

nistration du district et de la municipalité d'Avignon. 6 germinal.

Fol. 61 et 64. Lettre et arrêté du même sur l'approvisionnement du

département. 6 et 12 germinal.

Fol. 63. Ordre au citoyen Brunet, garde-magasin militaire d'Avi-

gnon, de remettre un équipement à Duprat aîné, adjudant général,

chef de brigade, pour son service à l'armée d'Italie. 12 germinal.

Fol. 66. Délibération du directoire du département pour la nomi

nation de commissaires chargés d'opérer des réformes dans les corps

de gardes nationaux et de désarmer les citoyens suspects. 16 ger-

minal.

Fol. 68. Ordre d'arrestation de Mazen, prêtre envoyé par la cour de

Rome dans le département. 21 germinal.
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Fol. G9 et 72. Arrêtés de Debry pour Texpédition des comptes déca-

daires des diverses administrations. 5 et 15 floréal.

Fol. 70. Lettre de Goupilleau, annonçant qu'il est une seconde fois

envoyé dans le département. 7 floréal.

Fol. 71. Loi de la Convention nationale déléguant en mission dans

le département des Bouches-du-Rhône le représentant du peuple

Isnard. 12 floréal.

Fol. 73. Lettre de Poultier, représentant du peuple près l'armée

des Alpes et d'Italie, réclamant aux administrateurs du district d'Apt

l'exécution de son arrêté du 18 germinal portant réquisition de char-

rettes. 22 floréal.

Fol. 74. Attestation par la municipalité d'Avignon du prix courant

des souliers ordinaires (60 livres). 3 prairial.

Fol. 75. Procès-verbal des séances du directoire du district et de la

municipalité d'Avignon, réunis pour contenir les terroristes qui tâchent

de dénaturer les événements de Toulon et pour réorganiser la garde

nationale. 4 et 5 prairial.

Fol. 83. Arrêté du représentant Girot-Pouzol sur la garde nationale

d'Avignon. 5 prairial.

Fol. 84. Lettre des représentants Cadroy et Isnard demandant à

Girot-Pouzol des troupes contre les révoltés qui ont pris Le Beaucet.

6 prairial.

Fol. 85. Lettre d'appel aux armes adressée parles administrateurs

du département de Vaucluse à ceux du district d'Apt, contre les rebelles

de Toulon en marche sur Marseille. G prairial.

Fol. 87. Procès-verbal de la séance du directoire du département,

ordonnant une levée d'hommes contre Toulon. 6 prairial. — Fol. 91.

Arrêté de ce directoire sur la levée des troupes. 7 prairial.

Fol. 93. Lettre de Girot-Pouzol demandant l'arrestation des habi-

tants d'Avignon qui ont refusé de marcher contre Toulon. 7 prairial.

Fol. 95. Arrêté des représentants du peuple sur la marche des

troupes qui devaient se rendre à Toulon. 10 prairial.

Fol. 96. Arrêté du directoire du département contre les fauteurs de

troubles à Avignon. 10 prairial.

Fol. 101. Lettre du représentant Goupilleau, priant de faire rentrer

dans leurs foyers tous ceux qui se disposaient à marcher contre Toulon.

15 prairial.

Fol. 102. Arrêté du directoire du département pour lever des
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troupes destinées à remplacer à Avignon les deux escadrons du 9* dra-

gons qui ont reçu Tordre de partir. 19 prairial.

Fol. 104. Lettre de la municipalité d'Avignon sur l'ouvrier Vergues,

détenu au fort. 25 prairial.

Fol. 105. Arrêté du directoire du département sur la demande de

transfert à Avignon des prisonniers de Carpentras. 25 prairial.

Fol. 107. Lettre de la municipalité d'Avignon, avisant l'administra-

tion départementale que les prisons sont menacées. 8 messidor.

Fol. 109. Circulaire du Comité de sûreté générale contre la rentrée

des émigrés. 12 messidor.

Fol. 111. « Loi qui envoyé en mission dans le département de Vau-

cluse le représentant du peuple Boursault. » 17 messidor.

Fol. 113. « Extrait de l'arrêté de l'administration du directoire du

district d'Arles... qui... dénonce aux tribunaux les assassinats, vols,

dilapidations, concussions, commis dans la commune d'Arles sous la

tyrannie. » 21 messidor.

Fol. 115. Arrêté du représentant Chambon pour le payement des

pensions dues aux ci-devant religieuses des départements des Bouches-

du-Rhône et de Vaucluse. 28 messidor.

Fol. 116. Compte de cordes fournies pour attacher les prisonniers.

Orange, 8 prairial-3 thermidor.

Fol. 117. Lettre de Rovère, représentant du peuple, aux adminis-

trateurs du district d'Avignon, sur les dissensions intestines du dépar-

tement. 7 thermidor.

Fol. 118. Arrêté du directoire du département sur l'affermage des

biens nationaux. 17 thermidor.

Fol. 120. Arrêté du représentant Boursault sur les pétitions et

réclamations relatives aux fonctionnaires du département. 27 ther-

midor.

Fol. 121. Lettre du même demandant un état des jeunes gens qui

ont souscrit des engagements pour échapper au service militaire.

30 thermidor.

Fol. 122. Arrêté du Comité de sûreté générale relatif aux événe-

ments qui ont lieu, le 5 prairial, dans le département de Vaucluse.

5 fructidor.

Fol. 123. Autre lettre de Rovère aux administrateurs du district

d'Avignon. 10 fructidor.

Fol. 124. Demande de renseignements parle représentant Boursault
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aux administrateurs des districts d'Apt et d'Orange pour le remplace-

ment des fonctionnaires démissionnaires. 14 fructidor.

Fol. 127. u Loi relative aux émigrés de Toulon rentrés sur le terri-

toire français. » 20 fructidor.

Fol. 130. Lettre de François Mercurin sur les mesures à prendre

pour la protection des citoyens dans les communes du ci-devant district

de Tarascon. Vers Tan lïl.

Fol. 134. Lettre des a patriotes de 89 de la commune de Barbentanen

,

réfugiés à Avignon, aux administrateurs du département des Bouches-

du-Rliône sur les égorgements commis par les royalistes. An III.

Fol. 138. « Chansons patriotiques. Réveil du peuple. «

XVIIl* siècle. Papier. Liasse de 138 feuillets. — (Bibliothèque Re-

quien.)

5027. Documents, pour la plupart originaux, concernant la Révo-

lution à Avignon et dans le midi de la France. An IV.

Fol. 1. « Procès verbal des séances des corps constitués d'Avignon

réunis au département, les 6, 7, 8 et 9 vendémiaire, an 4^ de Père

républicaine. "

Fol. 29. Ordre de Boursault aux autorités constituées de se rendre

auprès de lui. 7 vendémiaire.

Fol. 30. Lettre d'Olivier-Gérente aux autorités constituées réunies.

8 vendémiaire.

Fol. 31. Arrêté de Fréron, commissaire du gouvernement, cassant

Parrêté du directoire des Bouches-du-Rhône du 25 brumaire, relatif

à la destitution de la municipalité de Marseille et au désarmement des

compagnies de chasseurs et grenadiers de la même commune. 25 bru-

maire.

Fol. 35. Lettre de remerciements adressée par Rovère, représentant

du peuple, aux administrateurs du département de Vaucluse. 7 fri-

maire.

Fol. 36. Réponse à la circulaire du Ministre de l'intérieur, du

22 brumaire, par les officiers municipaux de la commune et du canton

d'Arles. 11 frimaire.

Fol. 42. Nomination d'administrateurs municipaux du canton de

Bollène. 27 nivôse.

Fol. 43. Procès-verbal de la fête anniversaire de la mort de

Louis XVI, célébrée à Avignon. 12 pluviôse.
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Fol. 49. Lettre du général Gouvion, commandant la force armée

dans le département de Vaucluse, sur la résistance opposée à l'arresta-

tion de déserteurs à Pernes. 29 pluviôse.

Fol. 51. Arrêté de l'administration départementale pour l'exécution

à Mazan de l'arrêté du 28 pluviôse, relatif à la suspension de l'admi-

nistration municipale de ce canton. 6 ventôse.

Fol. 53. Lettre du général Hardouin sur la situation à Tarascon.

8 ventôse.

Fol. 57. Lettre de Bonaparte, général en chef de l'armée d'Italie,

demandant au commissaire ordonnateur de la 8^ division à Mar-

seille l'envoi d'une somme de 100,000 livres. 12 germinal.

Fol. 59. Lettre du tribunal criminel des Bouches-du-Kliône au

général Servier, sur les troubles arrivés à Aix. 15 floréal.

Fol. 60. Lettre du général Puget « sur les mesures prises pour réta-

blir la tranquilité dans le ci-devant district de Salon ». 16 floréal.

Fol. 62. c< Copie de l'ordre envoyé au général de brigade Verne, le

16 floréal, 'i

Fol. 63. « Rapport fait par le citoyen Trichon, capitaine de la

83* 1/2 brigade en détachement à Salons, au général divisionnaire

Puget. » 16 floréal.

Fol. 65. Le général Puget, appelé au quartier général de l'armée

d'Italie, avise l'administration départementale de Vaucluse qu'il remet

le commandement au général Verne. 19 messidor.

Fol. 6Q. Lettre des ce membres composant l'administration du

Centre » de Marseille sur les dangers courus par cette commune.

28 messidor.

Fol. 67. Délibération de la même administration sur l'ordre du

général Willot portant dissolution de toutes les colonnes mobiles for-

mées dans les Houches-du-Rhône. 21 fructidor. — Fol. 69. Même

délibération de l'administration municipale du Midi, de Marseille. —
Fol. 71. Lettre et délibération de l'administration municipale du

Nord de Marseille, sur le même sujet. 22 fructidor.

Fol. 75. Lettre du général Willot au bureau central du canton de

Marseille, sur l'apparente tranquillité dont jouit cette ville. 27 fructi-

dor. — Fol. 77. Réponse à cette lettre. 27 fructidor.

Fol. 79. Ordre du général Willot réunissant le commandement pro-

visoire du département des Bouches-du-Rhône à celui qu'a déjà le

général Liégard, commandant la place de Marseille en état de siège.
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28 fructidor. — Fol. 81 . Communication de cet ordre à l'administra-

tion centrale du département à Aix. 29 fructidor.

Fol. 82. « Les adieux du grand duc de Toscane aux ânes dont il

fait présent au Directoire. « Poésie composée vers Tan IV.

XVIII'' siècle. Papier. Liasse de 82 feuillets. — (Bibliothèque Re-
quien.)

5028. Documents, pour la plupart originaux, concernant la Révo-

lution à Avignon et dans le midi de la France. An V.

Fol. 1. Sur les troubles d'Aubagne; lettres adressées par le com-

missaire du directoire exécutif en cette commune au général Willot, et

par celui-ci aux administrateurs du département des Bouches-du-Rhône.

l"-3 brumaire.

Fol. 5 et 19. Bons de réquisition des communes d'Avignon et de

Carpentras. 29 frimaire et 19 nivôse.

Fol. 6. Affaire delà Tourette; lettre des commissaires du bureau

central du canton de Marseille au général Willot. 10 nivôse.

Fol. 7. Rapport sur un rassemblement de factieux à Marseille.

14 nivôse.

Fol. 11. Correspondance du général Willot avec les commissaires

du bureau central de Marseille et les administrateurs du département

des Bouches-du-Rhône; du général Liégard avec ces derniers. 15-17 ni-

vôse.

Fol. 20. Arrêté de l'administration centrale du département de

Vaucluse, relatif à l'organisation de la garde nationale d'Avignon.

1" ventôse.

Fol. 22. Lettre du général Glanjaud, commandant la place d'Avignon

en état de siège, demandant à l'administration centrale du départe-

ment l'impression de son rapport sur les événements des derniers

jours de pluviôse. 8 Ventôse.

Fol. 24. Arrêté de la même administration centrale requérant le

général Tisson d'envoyer un renfort de troupes à Pertuis et envoyant

le citoyen Guillibert comme commissaire en ce canton. 17 ventôse.

Fol. 30. Lettre des détenus des prisons d'Avignon à la même admi-

nistration, pour l'exécution du jugement rendu le 23 ventôse par le

tribunal de cassation. 11 germinal.

Fol. 31. Lettre sur le mémoire justificatif publié par les détenus

dans les prisons de Valence. 25 floréal.
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Fol. 32. Etat de la population générale de la commune et canton

d'Avignon. 25 floréal.

Fol. 34. Circulaire des administrateurs du département de Vau-

cluse aux administrateurs municipaux des communes du ressort.

12 prairial.

Fol. 36. Fragment de la pétition du conseil de la garde nationale

d'Avignon, demandant des lits de camp et des tables pour les corps de

garde. 18 prairial.

Fol. 37. Lettre d'Esseyd Aly, ambassadeur de la Sublime Porte

près la République française, annonçant aux administrateurs du dé-

partement de Vaucluse son prochain passage à Avignon. 6 messidor.

Fol. 38. Rapport sur des mouvements qui ont eu lieu à Marseille.

3 fructidor.

Fol. 41. Lettre du général Sahuguet, commandant la 8^ division

militaire, au général Merle, sur la position de Marseille. 7 fructidor.

Fol. 45. Procès-verbal des événements arrivés à Aix, le 22 fructidor.

Fol. 48. Lettre de Ricard, commissaire du Directoire près le bureau

central de Marseille, aux administrateurs du département sur Tassassi-

nat du citoyen Giraud. 25 fructidor.

Fol. 49. Nominations d'administrateurs municipaux provisoires

du canton d'Avignon. P"" et 3® jours complémentaires. — Fol. 55.

Refus par Puy fils d'exercer les fonctions d'administrateur municipal.

4^ jour complémentaire.

Fol. 56. « Liste des membres qui composent l'administration mu-

nicipale de la commune et canton d'Avignon, n

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 56 feuillets. — (Bibliothèque Re-

quien.)

5029. Documents, pour la plupart originaux, concernant la Révo-

lution à Avignon et dans le midi de la France. An VI.

Fol. 1. Transmission par Kolckeratk, commandant du I" arron-

dissement des Bouches-du-Rhône, de Tordre du général Sahuguet,

mettant la commune d'Aix en état de siège. 5 vendémiaire.

Fol. 3. Lettre de Teste à l'administration centrale renouvelée du

département de Vaucluse, sur le rétablissement du citoyen Dubourg

comme maréchal des logis de la gendarmerie. 6 vendémiaire.

Fol. 4. Arrêté de la même administration pour l'envoi à Orange de

deux canons. 18 vendémiaire.
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Fol. 8. « Réponse du général Pille sur l'assassinat du citoyen Far-

gier, de Mérignane. n 25 vendémiaire.

Fol. 9. Dénonciation de fauteurs de la réaction royaliste à Trets,

adressée au général Lannes. 26 vendémiaire.

Fol. 10. Lettre de l'accusateur public du tribunal criminel du dé-

partement de Vaucluse, sur l'assassinat du citoyen Aubert, de La

Bastide-des-Jourdans. 29 vendémiaire.

Fol. 11. Arrêté de l'administration centrale du même département

au sujet des rassemblements armés qui ont lieu dans les cantons de

Pernes et de Lagnes. P"" brumaire.

Fol. 13. Arrêté de l'administration municipale d'Avignon, ordon-

nant des mesures contre les insurgés royalistes. 2 brumaire.

Fol. 15. Arrêté de l'administration centrale sur la défense de Car-

pentras. 2 brumaire.

Fol. 17. Lettre du général Pille à l'administration centrale des

Bouclies-du-Ilhône sur les auteurs des assassinats commis à Trets.

4 brumaire.

Fol. 18. Procès-verbal des crimes commis par les royalistes à

Châteaurenard. 23 brumaire.

Fol. 23. « Tableau contenant les noms, prénom, âge, profession

des malheureux qui ont été victimes dans la réaction fatalle que nous

venons d'éprouver dans la commune de Senas. » l^' frimaire.

Fol. 25. Procès-verbaux d'attentats criminels commis à Marseille.

6 frimaire.

Fol. 29. Etat des personnes égorgées à Aubagne, depuis l'an III

jusqu'à Tan V. 8 frimaire.

Fol. 31. Minute d'arrêté de l'administration centrale de Vaucluse

pour distribution de fusils, afin de résister à la réaction royaliste.

11 frimaire.

Fol. 35. « Dispositions relatives au mouvement général qui doit être

exécuté, le 15 frimaire an 6, sur tous les points du département de

Vaucluse. » — Fol. 39. Rapport sur ce mouvement, exécuté du 18 au

20 frimaire.

Fol. 41. Lettre du Ministre de la police générale de la République

à l'administration municipale de Châteaurenard, sur les attentats com-

mis dans cette commune, dans la nuit du 22 au 23 brumaire. 25 fri-

maire. — Fol. 43. Réponse de la municipalité. 7 nivôse.

Fol. 45. Procès-verbaux des attentats commis par les royalistes
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contre Elisabeth Perrin, Pascal Bérenguier, Jacques Reynier, Antoine

Pascalon, Honoré Planche, Marianne Mercurin, Louise Camé_, Margue-

rite Chaulet, Marguerite Pichon, Marianne Bonjean, Pierre Bernard,

Henri Rocher, François Planche, Marie Ginoux, Jacques Liotard, Anne

Laugier, Dominique Lhermitte, tous habitants de Graveson. 5-18 ni-

vôse.

Fol. 79. « Commune de Châteaurenard... Tableau des meurtres,

assassinats et dévastations commis par les royalistes, en haine de la

République, pendant les deux réactions qui ont précédé et suivi la

journée du 13 vendémiaire. ^^ 65 victimes, plus 35 personnes obligées

de fuir. 12 nivôse.

Fol. 80. " Suite des noms des personnes assassinées dans la com-

mune d'Aix, envoyée au commissaire de Tadministration centrale du

département des Bouches-du-Rhône, le 29 nivôse Tan 6. » 48 noms.

Fol. 82. Procès-verbal de la cérémonie anniversaire de la mort de

Louis XVI, faite à Avignon. 2 pluviôse.

Fol. 90. « Relevé et état nominatif de tous les attentats commis tant

sur les personnes que sur les propriétés publiques et particulières. ^

105 personnes de Barbentane et Boulbon. 6 pluviôse.

Fol. 101. Réponse du commandant de la place de Marseille, sur

l'invitation à lui faite d'employer des moyens de répression, relative-

ment aux excès qui se commettent à Marseille. 15 pluviôse.

Fol. 103. Envoi par le Ministre de la police générale de l'arrêté du

Directoire contre les auteurs de l'assassinat du 9 pluviôse sur la place

du Linge, à Marseille. 23 pluviôse.

Fol. 106. Bon de réquisition de la commune de Mornas. 27 pluviôse.

Fol. 107. « L'administration municipale [de Châteaurenard] invite

l'administration [centrale] à prendre de promptes mesures pour empê-

cher des mouvements et des excès qu'on projette dans la commune de

Châteaurenard pour le 30 ventôse prochain, n 7 ventôse.

Fol. 109. Lettre de l'administration municipale d'Avignon sur l'em-

placement des huit sections de vole à établir dans cette ville. 16 ven-

tôse.

Fol. 111. Arrêté de l'administration centrale pour la composition

des jurys d'instruction des quatre arrondissements du département de

Vaucluse. 19 ventôse.

Fol. 112. Arrêté de la même sur le désarmement des citoyens.

2 germinal.
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Fol. 116. Dugat, commissaire du Directoire, avertit la même admi-

nistration de son absence momentanée. 4 germinal.

Fol. 117. Lettre du Ministre de la police générale ordonnant la

saisie du pamphlet intitulé : a Les cris des vrais républicains adressés

au peuple français. " 4 germinal. — Fol. 118. Copie de ce pam-

phlet.

Fol. 120. Arrêté de l'administration centrale de Vaucluse nommant

un commissaire pour le payement d'une indemnité due à Charles Fabre,

de Vinsobres, à cause des dévastations qui ont eu lieu dans ses pro-

priétés à Valréas. 13 germinal.

Fol. 122. Procès-verbal des séances des électeurs nommés par les

assemblées primaires du département de Vaucluse et réunis dans

l'église du ci-devant séminaire de Sainte-Garde, à Avignon. 22-24 ger-

minal.

Fol. 130. Arrêté de l'administration centrale du même département

qui s'adjoint comme administrateur temporaire le citoyen Garrigan.

5 floréal.

Fol. 132. Lettre de Sherlock, commandant militaire du départe-

ment, à la même administration, au sujet de la protection de la ville de

Carpentras. 17 floréal.

Fol. 133. Lettre du Ministre de la police générale sur les menées de

l'Angleterre, avec la liste des chevaliers de Malte et Maltais voyageant

en France. 27 floréal.

Fol. 135. Enquête sur un assassinat commis dans la propriété Lavil-

lette, à Marseille. 6 prairial.

Fol. 137. « Tableau suplémentaire des assassinats et vols commis

parles réacteurs royaux dans le canton d'Aix... servant de suite à celui

déjà adressé au commissaire du Directoire près le département, r

21 victimes. 6 prairial.

Fol. 138. tt Copie d'une lettre anonime écrite d'Aix, le 22 prairial...,

au Directoire » , sur les excès commis contre les citoyens.

Fol. 140. Bon de réquisition de la commune d'Avignon. 22 mes-

sidor.

Fol. 141. Lettre du Ministre de l'intérieur sur un rassemblement

séditieux qui s'est porté de Tarascon à Beaucaire. 22 messidor.

Fol. 142. Enquête sur l'assassinat de Jacques-Louis Gras, de Mar-

seille. 24 messidor.

Fol. 143. Arrêté du bureau central du canton de Marseille déférant

TOME XXIX. 7
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au Directoire les insultes lancées par le général Petitguillaume contre

les autorités constituées de ce canton. 27 messidor.

Fol. 151. Arrêté de l'administration centrale de Vaucluse sur les

visites domiciliaires. 29 messidor.

Fol. 152. Demande d'indemnité par Louis Evrard, fusilier à la

4P demi-brigade d'infanterie de ligne, qui a été blessé, le P"^ vendé-

miaire, par les royalistes. 4 thermidor.

Fol. 154. Lettre du général Petitguillaume, commandant la 8^ divi-

sion militaire, sur la police de la ville de Marseille. 4 thermidor.

Fol. 156. Lettre d'Émeric et Mercurin, administrateurs du départe-

ment, à la municipalité du Midi de Marseille, sur les visites domiciliaires

destinées à arrêter les agents de l'Angleterre et des royalistes. 6 ther-

midor.

Fol. 157. Délibérations de la municipalité d'Aix sur les visites domi-

ciliaires et les arrestations des suspects. 8-29 thermidor.

Fol. 1G5. Visites domiciliaires et arrestations à Tarascon. 23 ther-

midor.

Fol. 167. « Canton de Graveson... Etat des individus arrêtés en

vertu de la loi du 18' messidor an six. » 25 thermidor. — Fol. 175.

Lettre par laquelle la municipalité de Graveson confie ces prisonniers

aux administrateurs du département des Bouches-du-llhône. 25 ther-

midor.

Fol. 177. Commune de Saint-Remy. u Tableau des quatre individus

arrettés ensuite de la loi du 18 messidor..., avec les motifs de leur

arrestation. » 30 thermidor.

Fol. 179. Tableau des individus arrêtés à Châteaurenard, en vertu

de la même loi. 2 fructidor.

Fol. 180. Arrêté de la municipalité de Tarascon prescrivant des

patrouilles autour du château d'Almerau, refuge de brigands. 7 fruc-

tidor.

Fol. 183. Canton de Trets. « Série des crimes et attentats contre-

révolutionnaires commis dans ce canton l'année dernière. Liste des

individus compris dans les dispositions pénales de la loi du 18' mes-

sidor dernier, non arrettés. » 8 fructidor.

Fol. 191. Minute de circulaire des administrateurs du département

de Vaucluse pour empêcher la vente des armes et effets des soldats

déserteurs.

Fol. 196. Minute d'arrêté des mêmes administrateurs suspendant les
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municipalités des cantons d'Apt, de Pertuis, de la Tour-d'Aigues et de

Cadenet, à Toccasion de la réaction royaliste.

XVIII* siècle. Papier, de 197 feuillets. Demi-rel, chagrin.

(Bibliothèque Requien.)

5030. Documents, pour la plupart originaux, concernant Avignon

et le midi de la France. An VII-1815.

Fol. I. " Organisation des bureaux de Fadministration centrale du

département de Vaucluse, arrêtée en la séance du 4' vendémiaire

an 7. ')

Fol. 2. Lettres de Sherlock, membre du conseil des Cinq-Cents, et

des autres députés du département de Vaucluse aux administrateurs du

même département. 8 et 9 vendémiaire.

Fol. 4. Lettre d'avis que 14 prisonniers de guerre anglais sont expé-

diés de Toulon au château de Tarascon, et liste de ces prisonniers.

20 vendémiaire.

Fol. 7. Etat nominatif, dressé le 27 brumaire, des individus arrêtés,

en exécution de la loi du 18 messidor an VI, dans les cantons et com-

munes du département des Bouches-du-Khône, avec l'indication des

décisions prises à leur égard.

Fol. 35. Bon partiel de réquisition de la commune d'Avignon.

11 frimaire.

Fol. 36. Circulaire du Ministre de la police générale au sujet de la

surveillance à exercer sur les émissaires du comité anglais établi près

de Constance. 24 frimaire.

Fol. 37. Lettre du général commandant la 8® division militaire au

sujet de la discorde qui existe entre la municipalité et le commandant

de place d'Avignon à propos d'une loge au spectacle. 25 frimaire.

Fol. 39. Note sur l'existence d'agents anglais à Lyon. 26 frimaire.

Fol. 42. Circulaire du Ministre de la police générale pour intercepter

les journaux français destinés à l'Angleterre et autres gouvernements

ennemis. 27 frimaire.

Fol. 44. Interrogatoire de Damien Poitevin, au sujet d'un assas-

sinat commis à Marseille, dans le quartier Raimond. 9 nivôse. —
Transmis, le 12 suivant, à l'administration centrale.

Fol. 47. Procès-verbal de constat d'assassinat de Pierre Brunet,

à Marseille. 12 nivôse.

Fol. 51. Transmission d'une note du Ministre des relations exté-

BIBLIOTHECA
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rieures sur un projet d'insurrection dans le Midi, appuyée par une

descente de Tarmée de Gondé. 20 nivôse.

Fol. 54. Avis d'arrestation des auteurs de l'assassinat de l'officier

de marine Foucaud, dans la commune du Pin. 7 pluviôse^

Fol. 57. Lettre du général commandant la 8® division militaire sur

les colonnes de la Drôme dont il faut se défaire. 12 ventôse. —
Fol. 58. Répartition des troupes auxiliaires de la Drôme dans le dépar-

tement des Bouches-du-Rliône. 16 ventôse. — Fol. 60. Avis de la

marche des colonnes mobiles auxiliaires du Var. 19 ventôse.

Fol. 61. Lettre du Ministre de l'intérieur invitant l'administration

centrale des Bouches-du-Rhône à se servir de la messagerie pour

envoyer les cartulaires ecclésiastiques à la Bibliothèque nationale.

30 germinal.

Fol. 62. Convocation du médecin Calvet pour l'examen à Avignon

des conscrits et réquisitionnaires. 27 floréal.

Fol. 63. Arrêté de l'administration centrale du département de

Vaucluse suspendant Vincent Meynet de ses fonctions de conservateur

du dépôt littéraire et musée d'Avignon, et nommant provisoirement à

sa place le citoyen Gerbaud. 14 thermidor.

Fol. 65. Lettre des représentants du peuple, députés de Vaucluse,

à l'administration centrale de ce département. 24 thermidor.

Fol. 66. Rapport et lettre de la municipalité du Nord sur « l'événe-

ment arrivé sur le chemin d'Aix » , et l'attaque du poste de dragons,

à Marseille. 28 et 29 thermidor.

Fol. 69. Envoi de troupes par le général Spital contre les insurgés

attaquant les postes militaires dans le département des Bouches-du-

Rhône. 3 fructidor.

Fol. 71. Lettre du Ministre de la police générale au commissaire

central des Bouches-du-Rhône, sur les mesures à prendre contre les

assassinats et brigandages. 17 fructidor an Vil.

Fol. 73. a Règlement provisoire du général Bon, commandant la

8" division militaire, concernant la répartition et le mouvement des

troupes dans le département de Vaucluse. »

Fol. 75. a Les voleurs et les égorgeurs de la commune de Sainte-

Gécile... dévoilés et traduits au tribunal de l'opinion publique. »

Fol. 85. « Observations sur l'esprit public des contrées méridio-

nales, sur les causes, la nature et l'espèce de brigandage qui les désole,

moyens de rétablir l'ordre et la tranquilité. r, Mémoire daté d'Avignon,
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27 germinal an VIII et signé par Kadet, chef de la 24" division de

gendarmerie nationale.

Fol. 91. Lettre des administrateurs du bureau central de Marseille

aux administrateurs du département des Bouches-du-Rhône, sur les

livraisons de grains. 4 vendémiaire an VIII.

Fol. 94. Lettre du Ministre de la police générale au commissaire

central du même département, au sujet de l'enlèvement du fils d'Hector

Sonolet, d'Aix. 14 vendémiaire. — Fol. 99. Lettre du commissaire du

Directoire près de la municipalité d'Aix, sur le même objet. 3 bru-

maire.

Fol. 97. Lettre du général commandant la 8' division militaire aux

Ministres de la guerre, de la police générale et de l'intérieur, sur les

brigandages qui ont eu lieu dans l'étendue de cette division. 26 ven-

démiaire.

Fol. 101. Arrêté des consuls de la République ordonnant des pour-

suites judiciaires contre plusieurs membres de l'ancien directoire du

district d'Orange et des municipalités d'Orange, Mornas, Mondragon

et Pont-Saint-Esprit. 12 frimaire.

Fol. 103. Circulaire du général L.-J. Saint-Hilaire, commandant la

8" division militaire, prescrivant des mesures pour la sûreté des

routes. 25 nivôse.

Fol. 106. Procès-verbal des événements arrivés à Valréas, le 5 ven-

tôse.

Fol. 110. Arrêté de Pelet, préfet de Vaucluse, " pour l'exécution de

la levée de chevaux ordonnée par la loi du 4 vendémiaire an VIII »

.

21 germinal.

Fol. 112. Lettre du général Dalen, commandant la place d'Avignon

en état de siège, au préfet de Vaucluse sur les prisonniers Joseph

Paradis et Honoré-Esprit Mazellier. 22 germinal.

Fol. 113. Minute de lettre au Ministre de l'intérieur sur les brigan-

dages dans le département de Vaucluse. 28 germinal.

Fol. 116. Lettres du Ministre de la guerre et du général Férino,

commandant la 8* division militaire, pour la proclamation de l'amnis-

tie dans le département de Vaucluse. 10 thermidor an VIII.

Fol. 120. ce Mémoire sur les prisonniers «, signé « Benoît-Pail-

lonne »

.

Fol. 122. Lettre de Benoît-Paillonne proposant au préfet de Vau-

cluse le citoyen Lafont pour une place au tribunal.
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Fol. 123. Attestation par Puy fils, maire d'Avignon, de Taffichage

deTamnistie. 3 vendémiaire an IX.

Fol. 125. Lettre du général Casabianca à Pelet de la Lozère, préfet

deVaucluse. 16 nivôse an X.

Fol. 126. Tableau relatif aux évêchés dont dépendait chaque

commune de Tarrondissement d'Apt. 9 floréal an X.

Fol. 127. Lettre de Jean-François Périer, évêque d'Avignon, au

préfet de Vaucluse. 4 vendémiaire an XI.

Fol. 128. Lettre de Dupuy et Morel au même, pour expliquer leurs

attaques dans un journal d'Avignon contre une actrice. 10 messidor

an XI.

Fol. 129. Réclamation d'une somme due aux hospices d'Avignon

par Michelet Mézières. 28 frimaire an XII.

Fol. 130. Lettre de Bourdon, préfet de Vaucluse, au Ministre des

finances. 9 pluviôse an XIÏ.

Fol. 132. Lettre de Bertrand, maire d'Avignon, au préfet de Vau-

cluse, pour Tinspection du lycée. 27 juin 1807.

Fol. 133. Lettre de recommandation au préfet de M. de Casdaillac,

économe du lycée. 22 novembre 1809.

Fol. 134. Même lettre pour M. de Gotho, ancien militaire, signée :

« Félix Dumay v
,
général commandant la 8^ division militaire. 15 jan-

vier 1810.

Fol. 135. Envoi de l'éloge funèbre du dernier évêque d'Orange au

préfet de Vaucluse, par François Etienne, ancien évêque constitution-

nel d'Avignon,, doyen et curé d'Orange. 2 février 1810.

Fol. 136. Lettre au même du baron de Pluvinal, colonel de la garde

nationale d'Avignon, sur les brevets des membres de la garde d'hon-

neur de Carpentras. 27 septembre 1810.

Fol. 137. Demande d'affranchissement de droits d'octroi par le

général Yvendorff, commandant le département. 4 octobre 1810.

Fol. 139. Certificat du baron de Pluvinal pour Jean-Louis Morénas,

capitaine de la garde nationale d'Avignon. 18 mars 1813.

Fol. 140. Lettre du baron de Fréville, préfet de Vaucluse, sur

l'installation de la nouvelle municipaUté d'Avignon. 2 juin 1813.

Fol. 143. « Armée royale du département de Vaucluse. Ordre du

jour. Au quartier général de Carpentras, le 20 juillet 1815. "

XVIIWXIX* siècle. Papier. 143 feuillets. Demi-rel. chagrin. — (Bi-

bliothèque Requien.)
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5051. Bibliographie, par Esprit Requien, des journaux publiés à

Avignon et dans le département de Vaucluse.

Notes qui ont servi à la première rédaction, qui a été imprimée à

Avignon, chez Seguin aîné, en 1837, et notes pour servir à une seconde

rédaction.

XIX« siècle. Papier. Liasse de 213 feuillets. 235 sur 150 millim. —
(Bibliothèque Requien.)

5052. « Notice raisonnée des manuscrits de la bibliothèque de

M. Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis de Velleron. « Ma-

nuscrit écrit par le marquis de Cambis-Velleron lui-même et qui

donne seulement la copie des 519 premières pages du Catalogue rai-

sonné, pubhé en 1770. — Cf. supra ^ mss. 2015 et 2016.

XVIII« siècle. Papier. 237 feuillets. 206 sur 166 millim. Rel.

basane. — (Acquis le 7 mai 1872.)

5055 (Ane. fonds 566). Recueil de factums. Tome IV. Pièces

imprimées, avec table manuscrite au commencement.

XVIII' siècle. Papier. 279 feuillets. 332 sur 208 millim. Rel.

parchemin. — (Bibliothèque de Philibert-François-Anne Rey, homme
de loi.)

5054 (Ane. fonds 566). Recueil de factums. Tome V. Suit le détail

des pièces manuscrites.

Fol. 91. Délibération des Etats du Vivarais, réunis à Aubenas, au

sujet de la levée des tailles. 5 juin 1770.

Fol. 93. " Déclaration du Roy concernant la réduction des intérêts

au denier 25. m P^ juillet 1766.

Fol. 94. « Instruction concernant ce qui doit être observé dans la

levée des deux vingtièmes et deux sols pour livre du dixième pour

l'année 1765, sur les différentes natures des biens et revenus sujets

auxdites impositions, autres toutefois que les fonds de terre roturiers,

dont le contingent sur le prix de l'abonnement fait par la province se

trouve compris et confondu avec la taille, suivant la délibération des

Etats [de Languedoc] du 3® janvier 1765. Du 9 février 1765. "

Fol. 114. Éclaircissements pour le renouvellement du terrier de

M. de La Riuoire.

Fol. 118. " Minute de requeste pour Louis Gibert contre demoiselle
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Anne Claudine Martenet. r, — Fol. 120. « Consulte pour Catherine

Desmartins. » 11 mars 1722. — Fol. 122. u Avis pour Claude

Martel. » 30 juillet 1726. — Fol. 124. « Mémoire a consulter pour

damoiselles Suzanne et Anne Louise Chastaignier, de Serriere. » 1733.

Cf. encore fol. 207. — Fol. 126. Mémoire de Choin de Montgay,

pour le recteur de la chapellenie Saint-Jean-Baptiste en l'église N.-D. de

Vanosc, contre les consuls de la paroisse. 30 octobre 1766. Cf. encore

fol. 155. — Fol. 128. Requête contre Jean Mialonier et Jean-Antoine

Fourel. — Fol. 130. Pièces du procès entre Jean-Henri Cachet et Jean

et Mathieu Patot, par-devant la justice de Vocance. 1767.— Fol. 133.

u Consulte pour Jean Mousnier. » 11 février 1725. — Fol. 134.

Ci Consulte pour M' Jean Vercasson, par M. Quinquiry, advocat du

parlement de Toulouze. » 5 mars 1735. — Fol. 140. Mémoires pour

Claude Pillot, contre sa fille Catherine, femme de Barthélémy Guy.

6 juin 1729 et 4 janvier 1730. — Fol. 142. Délibération de Chomel,

avocat à Annonay, dans le procès entre Pierre Oranger et Jacques

Jurdie. 14 juillet 1769. — Fol. 146. Requête de Jean Duclaux, de

Gacon, paroisse de Vanosc, contre Jean-Pierre Martel, de Vocance.

1768. — Fol. 150. Consultation de Latour, avocat à Toulouse, pour

Jeanne-Marie Chatelard. 6 juin 1733. — Fol. 152. Requête d'Antoine

Tachon, contre Marguerite Béraud, veuve Antoine Duclaux, de

Vocance. — Fol. 157. Requête de Pierre Granger, contre Marie Blan-

quet. — Fol. 161. Requête d'Antoine Mary et Jean Morel, habitants

de la paroisse de Vanosc. — Fol. 165. Requête de Gabriel-Antoine

Colonjon, seigneur du Peloux, contre Marianne Chomel, veuve de Joseph-

Henri Roche, notaire. — Fol. 170. « Minutte de requête remonstra-

tive pour M* Antoine Vercasson, notaire royal, contre Antoine et

autre Antoine Fourboul, père et fils. » Suivent d'autres pièces relatives

au même procès. 1744. — Fol. 180. Requête de Joseph Pichon de La

Rivoire, seigneur de Vocance, contre Fontaine, curé de ladite pa-

roisse. — Fol. 184. « Droit de bannalité sur les moulins et fours, etc.,

en quoy consiste, suivant Antoine La Place, avocat au présidial de

Perigueux n
;
— fol. 187, « selon Despeisses " ;

— fol. 189, « selon

Boutaric, professeur de droit françcis a l'Université de Toulousej? .
—

Fol. 203. « Contredictz et deffences pour Pierre Dumas, contre les

hoirs de Claude Dumas. r> 1665.

XVIKXVIII" siècle. Papier. 212 feuillets. 330 sur 233 millim. Rel.

parchemin. — (Bibliothèque de Philiberl-François-Anne Rey.)
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5055 (Ane. fonds 566). Recueil de factunis. Tome VI. Suit le

détail des pièces manuscrites.

Fol. 1, 297, 299, 303. Pièces judiciaires concernant la marquise et

le marquisat de La Rivoire. 1778. — Fol. 13, 17. Requêtes de Jean-

Pierre Donnerolles, de la paroisse de Vanosc, contre Jean Farget, de

la paroisse du Monestier en Vocance, 1773; contre Joseph Géry et

Marie Bardon, de la paroisse de Vanosc, 1772 (cf. encore fol. 29,

51, 68, 88, 241); — fol. 21, de Jean Duclaux, du lieu de Gacon,

contre Jean Richard et Marguerite Couturier; — fol. 24, des enfants

de Claude d'Entressengles, contre Jean-Pierre Farget et Catherine

d'Entressengles, 1773; — fol. 30, de Fleury-François Rey, contre

Jean Châtaignier et Bernard Liversain, 1772; — fol. 44, de Louis

Jurdie, du lieu de Poulhas, paroisse de Vanosc, contre Jacques Granger,

du lieu de Malescol, paroisse de Saint-Julien-Vocance, 1775; —
fol. 45, de Jean-Pierre Perrayet, contre Jacques Froment, 1771. —
Fol. 46. Défense de Jean Morel, contre Louis Planelli de Mascrani,

marquis de Maubec, etc. — Fol. 48. Requête de Louis Menet, contre

Dacher. 1772. — Fol. 62. Consultation pour M. de La Rivoire, baron

de Vocance, sur la banalité d'un moulin prétendue par M. d'Egerlande

sur les habitants de Vanosc. 17 avril 1756. — Fol. 71. Requêtes de

Jean Sassoles, contre Catherine Graillon; — fol. 73, de noble Hum-

bert de Laville, contre Gabriel Géry, ancien fermier des rentes du

seigneur d'Égerlande; — fol. 76, de Jean Veyre et Jeanne-Marie

Vincent. — Fol. 86. « Instruction pour Joseph Richard » , contre Louis

Planelli de Mascrani, marquis de Maubec et autres lieux. 1774. —
Fol. 95. Requêtes d'Antoine Géry, contre son fils Joseph, 1772; —
fol. 99, de Jean-Raptiste Duranton et Anne Dachis; — fol. 105, de

Catherine Desmartins, veuve Jean Trille, contre son fils Alexandre. —
Fol. 111. Sentence de la cour de la baronnie de Vocance, dans le

procès entre Antoine Gay et Louis Jurdie, tous deux de la paroisse de

Vanosc. 3 juillet 1773. Suivent d'autres pièces sur le même procès.

— Fol. 137. Requêtes de Fleury-François Rey, contre Jean-Pierre

Pralong; — fol. 140 et 153, du même avocat au parlement, lieute-

nant du juge du marquisat de La Rivoire, contre Jean Mary, ménager

au Bourgaud. 1777. — Fol. 168 et 175. " Répliques pour noble

Charles de Saint-Priest de La Foulhouse, contre sieurs Fleury et Phi-

libert Rey. « 1730. — Fol. 189. « Requête, ordonnance et assigna-

tion... pour dame Marianne Gourbis, veuve de M' Gabriel de Colonjon,
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avocat en parlement, demeurante a Annonay_, contre François Four »

et consorts. 1763. — Fol. 192 et 196. Factums pour Jean Goyet et

Marie Vaux, contre André Veyre. 1773. — Fol. 217 et suiv. Pour

Jean-Pierre Martel, bourgeois de Vocance, contre Jean-Baptiste Pour-

chads. 1771. — Fol. 239. Requête d'André Jaillou, contre Thérèse

Bert, sa femme. — Fol. 269. Requêtes de Pierre-Glaude-Michel de

Missy, mari d'Anne-Marie-Charlotte-Joséphine Pichon de La Rivoire,

dame et baronne de Vocance et autres lieux; — fol. 271, de Jean

Veyre et Jeanne-Marie Vincent. — Fol. 273. « Pour Jean-Pierre

Bourgaud. '^ — Fol. 277. " Questions de droit sur le procès de M. de

Maubourg contre moy, Ph. Rey. » — Fol. 278. Pour M. de Missy,

contre M. Colonjon. — Fol. 282. Pour Pierre Foucard et Marguerite

Demonteil. — Fol. 288 et 293. Requêtes pour André Jaillou, contre

Gabriel Perrier. 1778. — Fol. 307. Mémoire dans le procès entre

Jean Bourgaud, d'une part, et Jean Martel et Florie Bourgaud, d'autre

part. — Fol. 31 4. Factum au sujet de la succession de Bonnet Moras,

décédé en 1626. — Fol. 322. « Advis de M. Froment, touchant les

cloistriers d'Andance. 6 febvrier 1620. » Cf. encore fol. 345. —
Fol. 328. Sur le testament de Jean Bruyère. 1648. — Fol. 330.

« Consultation en la cause de M. le juge Rochette. " — Fol. 340.

a Coppie de Tarrest de M. de Jacquemon, contre damoiselle de Sibeutz,

sa mère et tutrice. » 1679. — Fol. 342. Factum pour Charles Chal-

liol, curé de Villevocance, contre Antoine de Saignard. 1668. —
Fol. 358. Consultation pour Jacques Du Cluzeau. 1626. — Fol. 359.

« Consulte de M, Blanc, touchant la maison des pauvres de Saint

Sauveur. » 1685. — Fol. 364. Sur le testament de Jean Faure. 1600.

XVIKXVIII« siècle. Papier. 365 feuillets. 313 sur 219 millirn. Rel.

parchemin. — (Bibliothèque de Philibert-François-Anne Rey.)

5056 (Ane. fonds 566). Recueil de factums. Tome VII. Suit le

détail des pièces manuscrites.

Fol. 19 à 243. Pièces du procès entre Pierre-Claude-Michel de

Missy, marquis de La Rivoire, Maurepas, etc., et dame Charlotte-José-

phine Pichon, sa femme, dame de La Rivoire, Vocance, Vanosc, Ville,

Saint-Julien, Le Monestier, etc., d'une part, et Florimond de Fay,

marquis de La Tour-Maubourg, comte de Monchal, vicomte de Les-

trange, baron de Boulogne, etc., d'autre part, au sujet d'une rente

située au mas de Mayves ou de Fanget, possédée autrefois par les Bon-
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lieu et maintenant par les de Missy, réclamée par voie de retrait

féodal par le seigneur de Monchal. 1770. Avec la copie de documents

de dates antérieures, concernant les différents fiefs dépendant de cette

dernière seigneurie.

Fol. 244. « Titres qui établissent le droit du prieuré de Saint Sau-

veur sur La Rivoire. n

Fol. 246 V et suiv. Mémoires pour les Etats du Vivarais, sur Futi-

lité d'un pont sur la rivière de Malbuisson, dans la paroisse de Vanosc.

Vers 1769.

Fol. 268. « Répertoire gênerai des archives du château, terre,

baronnie de Vocance, seigneurie du Monestier, La Rivoire, et places

en depandantes. »

XVIIP siècle. Papier. 275 feuillets. 310 sur 200 millim. Rel. par-

chemin. — (Bibliothèque de Philibert-François-Anne Rey.)

5057. Recueil de factums. Tome VIII.

Fol. 1. « Titre sur lequel M. de Gerlande fonde le droit de banalité

de son moulin de Vanosc. » 1755-1756. Cf. encore fol. 144. —
Fol. 9. « Requête... pour Jean Finon^ charpentier, de la ville d'Anno-

nay, contre Françoise Dumas, son epouze. ^ 9 août 1776. — Fol. 20.

Sur Texemption de taille réclamée par un officier, contrôleur ordinaire

des guerres. — Fol. 22. Droit de Jean Morel sur une prise d'eau dans

la rivière de Combefaucher. — Fol. 24. Consultations sur les droits

légitimaires d'Antoinette Delosme. 1737-1738. — Fol. 30. Pour

Jean-Pierre Perrier, du lieu de Reauregard, paroisse de Vanosc, contre

Antoine Daudet. — Fol. 32. Requête d'Antoine Vercasson, notaire,

contre Antoine et Antoine Fourboul. — Fol. 36. Sur le fief du Mones-

tier en Vocance. — Fol. 40. Pour Gabriel-Antoine Colonjon, seigneur

du Peloux, contre Marianne Chancel, veuve de Joseph-Henri Roche.

— Fol. 42. Pour Jean Duclaux contre Jean-Pierre Martel. — Fol. 46.

Pour les héritiers de Pierre Granger et Marguerite Géry. — Fol. 49.

Pour Fleury-François Rey, avocat, contre Joseph Combe. — Fol. 51.

« Arrest du parlement de Paris obtenu contre les Pères Jésuites du

collège de Tournon. « 19 décembre 1680. — Fol. 55. Pour Claudine

Martinet, veuve Vercasson, contre Agnès Teissier. — Fol. 57. "Décla-

ration du Roy qui règle la manière dont sera fait le payemant des

rentes et redevances fontieres, donné a Marly, le 8 octobre 1709. »
—

Fol. 63. Sommaire de décisions sur les cures et bénéfices —
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Fol. 76. Satire contre les femmes. — Fol. 83. " Extrait d'arrest fai-

sant deffenses à M" Barrier, notaire, de contracter dans Quintenas. »

13 septembre 1720. — Fol. 85 et 117. Pour la marquise de La

Rivoire, contre le marquis de Maubourg. 1777. — Fol. 91. Pour le

marquis de Missy, contre M. de Monteil, seigneur de Corsas. —
Fol. 93. Pour le baron de Vocance, contre Jean Morel. 1771. —
Fol. 97. Pour Jean Troullier, contre Pierre Grand et Marie Guironnet.

1735. — Fol. 103. Pour Jean-Pierre Teissonnier. — Fol. 107. Pour

Jean-Baptiste Veyre et Jean Pernel, contre Jean-Pierre Veyre, de

Combes. 1728. — Fol. 111. Pour Louis Martel et Pierre Serayet,

contre François Riboulon. — Fol. 115. Sur les obits de l'église de

Vanosc. — Fol. 125. Pour Charles Chaillot, juge de Vocance, contre

Fleury Rey, son lieutenant. — Fol. 133. Pour Pierre Ducher, contre

Jean-Pierre Faure, de Boulieu. — Fol. 141. Pour Jean Defours et

Antoine Chabert, contre Marguerite-Violette Dumas. — Fol. 143.

Pour Jean Gobertier. 1719. Cf. encore fol. 181. — Fol. 169. Pour

Anne Dacher, veuve de Pierre Pin, contre Pierre Pin, Gis de Jean-

Baptiste. — Fol. 174. Pour Jacques Bonnet. 1725. — Fol. 195.

Contre Pierre Veyre et André Danneirolles. — Fol. 203. Pour les

religieuses de Saint-Joseph de Villevocance. 1735. — Fol. 205. Pour

Barthélémy Gobertier, contre Pierre Morel. — Fol. 209. Pour Claude

Vacher, contre Louis Gay et Marie Mary, de Vanosc. 1768. —
Fol. 221. Pour Jean-Baptiste Béraud, de Villevocance, contre Antoine

Duclaux. — Fol. 234. Pour Joseph Duranton, curé de Saint-André

de Buéges. — Fol. 238. Pour Pierre Lhermite et Suzanne Bouchar-

don, contre Joseph Faure, notaire et lieutenant déjuge en la baronnie

de Vocance. — Fol. 243. Pour Antoine Géry, habitant à Poulhas,

paroisse de Vanosc. — Fol. 245. « Advis... sur l'appel intergecté

au senechal du Puy, par M. Bonnefoy des Fons, curé de Vaulcance,

qui a faict un four nouveau en sa cure. « 15 août 1585. — Fol. 247.

« Consulte de M. Qu'nquiry, pour Poulyet autres, contre M. Dumain. »

1737. — Fol. 259. Consultations du même pour les procès contre :

1" Christophe Poulinard et Geneviève Peyriol ;
2" Claude Faurie et

Jean Besson; 3" André Fosse et Jean et Joseph Charreyron. —
Fol. 263. Pour Jean Pratet Marie Tracol contre Joseph Roussel. 1733.

A la fin du volume sont quelques pièces détachées (passeports)

concernant Philibert-François-Anne Rey. Ans 11-V.

XVKXVIII» siècle. Papier. 266 feuillets, plus 5 pièces détachées.
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290 sur 206 millim. ReL parchemin. — (Bibliothèque de Philibert-

François-Anne Rey.)

5038 (Ane. fonds 566). Recueil de factums. Tome IX.

Fol. 3. Requête pour Philibert Rey, bourgeois de Vanosc, contre

Claude Pourras, maître apothicaire d'Annonay. 3 mars 1746. —
Fol. 8. Pour le même, contre Jacques Fanget. — Fol. 11. a Méthode

pour la procédure. « — Fol. 29. a xAIemoire a consulter pour Joseph

Touche. » — Fol. 31. Sur le contrat de mariage de Pierre Vercas-

son, notaire, et Jeanne Blanchet, du 14 octobre 1755. — Fol. 43.

Lettre de Moreau, de Serrières, à la marquise de La Rivoire. 25 sep-

tembre 1779. — Fol. 45. Nomination par celle-ci d'un garde-chasse

pour les terres et seigneuries de Vocance et du Monestier. l" avril

1764. — Fol. 47. « Contre Jean Pierre Romeysi, journalier, travail-

leur de terre, se disant maistre d'école, habitant au lieu de Malescot. »

— Fol. 53. « Response pour le s' Jean François Xavier Frachon,

notaire royal a Saint Amand, chenevier, économe des revenus et biens

des R. Celestins du Colembier. n — Fol. 59. Pour Marie Grailh, veuve

Jean Vocanson, contre Jean Oternaud. — Fol. 67. Fragment de cours

sur les Institutes; suivent des notes pour consultations juridiques. —
Fol. 97, 112 et 132. a Consultations pour les habitans de Saint Sau-

veur.» 1627. — Fol. 107. «Factum pour M' Jacques Perret, chanoine

en l'église cathédrale Nostre Dame du Puy. .. contre M' Anthoine Savi,

prestre. » — Fol. 109. Sur le testament de Jean Dumas. 20 février

1587. — Fol. 110. Sur le mariage de Jean Dentressengles avec Marie

Robert. —Fol. 120 et 126. Sur le testament d'Anne Gonnet. 1637.

— Fol. 121. Sur le contrat de mariage de Guillaume Bompard et Anne

Clusel. — Fol. 130. Avertissement pour Fleury Rey, lieutenant en la

juridiction de Vocance. — Fol. 136. Pour Antoine Rousset. —
Fol. 138. Sur le testament de Fleury Rey. 18 juin 1691. —Fol. 144.

Consultation signée Antoine Loisel, Didier et Chanielin, dans le procès

entre Isabeau Rybéron, veuve Philippe Dumas, contre Philippe Délaye.

15 octobre 1613. — Fol. 152. Compte de Jean-Pierre Cachet, collec-

teur forcé des impositions de la communauté de Vanosc, en l'année 1761.

XVP-XV1II« siècle. Papier. 163 feuillets. 309 sur 207 millim.

Rel. parchemin. — (Bibliothèque de Philibert-François-Anne Rey.)

5039 (Ane. fonds 566), Recueil de factums. Tome X.
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a Mémoire pour le duc d'Aiguillon, y^ Imprimé (Paris, Quillau,

1770, in-4°).

XVIII^ siècle. Papier. 199 pages. 292 sur 201 millim. Rel. parche-

min. — (Bibliothèque de Philibert-François-Anne Rey.)

5040 (Ane. fonds 566). Recueil de pièces et de factums. Tome XI.

Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. 66. ^t Eléments de rethorique. 2*' partie d'elocution, période;

et style. Extrait de Colonnia. v Cours du collège des Jésuites de Cha-

beuil, rédigé par P. -F.-A. Rey.— Fol. 86. a Linguae italicae principia,

ad usum scolasticorum colegii Cabeolensi (sic), ab autore D. Cassatto.

Cabeoli, scriptor Philibertus Rey. ^5 — Fol. 114. "Principes de langue

italienne. Livre premier. « Incomplet. — Fol. 133. « Livre premier

des Institutes du droit François. » Incomplet. — Fol. 167. « Defîni-

tionum juris civilis compendium. y^ — Fol. 173. « De Tordre observé

dans les Institutes de Justinien, par M. Claude Ferrières, avocat. » —
Fol. 187. u Méthode pour étudier la jurisprudence suivant l'instruction

de M. d'Aguesseau a son ûls, sur l'étude du droit. »

XVIIP siècle. Papier. 259 feuillets. 285 sur 200 millim. Rel. par-

chemin. — (Bibliothèque de Philibert-François-Anne Rey.)

5041 (Ane. fonds 566). Recueil de factums. Tome XII.

Fol. 1. Consultation pour Jean-Pierre DanneroUes. 1764. —
Fol. 17. Requête de Denis Roussel, contre Jean Prat et Marie Tracol.

— Fol. 21. « Mémoire pour M. Du Monestier, concernant le lods que

M. le comte de Chàte luy demande, y^ — Fol. 23. Sur le contrat de

mariage de Joseph Chenevier. — Fol. 24 bis. Sur le contrat de ma-

riage de Pierre GleisoUe et Marguerite Clémençon. Consultation de

Chambaud, à Annonay. 1717. — Fol. 26. ^ Conseil de M. Campa,

de Toulouze » , sur le testament de Rose Girin. — Fol. 32. « Pour

Jean Pierre Caillet, vigneron a Vanosc. » — Fol. 36. Lettres de

Gamon, avocat à Annonay, à Rey, avocat en parlement à Vanosc, et

de Baroux de La Lombardière à Vercasson, notaire à Satilicu. 1737-

17(}9. — Fol. 48. « Mémoire à consulter pour M. Du Roger, r^
—

— Fol. 50. « Instruction contenant griefs pour le marquis de Missi et

la dame de LaRivoire, son épouse... contre le marquis de Maubourg. ^)

1776. — Fol. 121. « Exploit d'assignation J5 pour André-Claude Chas-

taignier contre Denis Noir. 1741. — Fol. 123. Pour Anne Dachis^
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contre Pierre Pin. 1767-1768. — Fol. 131. Pour Jeanne Ollivier et

Antoine Bernard. 1737. — Fol. 138. Au sujet du procès entre Marie

Dumas et Marguerite Senovert, veuve Joacliim Dumas. 1733. —
Fol. 140. Requête de Marie Lyonneton, femme de Félix Giraud. —
Fol. 142. Pour Jean Beraud, contre Antoine Colonjon. — Fol. 146.

Pour Charles Romain, notaire, contre Thérèse Presles. — Fol. 154.

Requête de Catherine Desmartins. — Fol. 158. Pour Claude Fanget,

du lieu de Bourgaud, paroisse de Vanosc, contre Louis Chambon. —
Fol. 163. Pour la communauté de Villevocance. — Fol. 167. Pour

Antoine et Joseph Gobertier contre Etienne Guigal. 1729. — Fol. 171.

Pour Antoine et Jean Battandier et Claude Grangette, contre Toussaint

et Pierre Duvair. — Fol. 197. « Relation de ce qui s'est passé près le

parlement de Toulouse, au sujet de Tenregistrement des nouveaux

edit et déclaration portant prorogation provisoire de quelques impots

et établissement de nouveaux, en ordonnant le dénombrement des

biens fonds du royaume et rétablissant le centième denier sur les

immeubles fictifs et augmentation du sixième sol pour livre, sur les

droits des fermes. » 1763. — Fol. 210. « Lettre de M. le marquis de...

a M. de..., président au parlement de Paris r,
, sur Tétat du parlement

de Toulouse. 3 octobre 1763. — Fol. 230. Requête de Louis Jurdie

aux officiers de la baronnie de Vocance. 1773. — Fol. 236. Requête

au sénéchal de Nimes de Charles Pichon, contre Pierre Martin et autres

habitants de Saint-Victor. — Fol. 242. Pour Etienne Delosme, contre

Jean Prat.— Fol. 246. Pour M. et M"'' de Missy, contre Claude Colom-

bier. — Fol. 248. Dispense de mariage accordée par le pape Clément XI

à Claude Martinet et Anne Lansades (15 juillet 1711), et publication de

cette bulle à Annonay. 2 avril 1712. — Fol. 251. Sur la banalité de

moulin prétendue par M. d'Egerlande contre M. de La Rivoire. 1756.

XVIIP siècle. Parchemin et papier. 260 feuillets. 258 sur 171 mil-

lim. Rel. parchemin.— (Bibliothèque de Philibert-François-Anne Rey.)

5042 (Ane. fonds 566). Recueil de factums. Tome XIII. Suit le

détail des pièces manuscrites.

Fol. 1. a Répertoire « des documents contenus dans ce volume.

Fol. 155. a Arrest du Conseil d'Etat du Roy, du 9" juin 1782, qui

accorde un délai pour le payement des droits de lOO""" denier, qui

n'auront pas été acquittés dans les termes fixés par les reglemens,

sans que les redevables soient assujetis a la peine du triple droit, n —
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Fol. 159. Etat des sommes que doivent pciyer les juges de la justice du

Monestier en Vocance, en exécution de Tédit de juillet 1704.

XV1II« siècle. Papier. 196 feuillets. 267 sur 190 millim. Rel. par-

Xîhemin. — (Bibliothèque de Philibert-François-Anne Rey.)

5045 (Ane. fonds 566). Recueil de factums. Tome XIV.

« Recueil en trois parties de plusieurs arrêts de règlements, de déci-

sions et de principes de droit, d'équité et de raison, et des sentiments

et avis de plusieurs autheurs, tant en matière civile que criminelle, et

des lettres patentes qui ont créé une commission pour s'enquérir des

abus relatifs a l'administration de la justice dans les pays des Cevenes,

du Vivarais et du Gevaudan et autres lieux, depuis 1783 jusqu'en

1785. » Suit le répertoire des documents insérés dans ce recueil, daté

de 1786.

A la fin du volume ont été intercalés un certain nombre de feuillets

dépareillés contenant des matières de jurisprudence.

XVIIP siècle. Papier. 133 feuillets. 307 sur 210 millim. Rel. par-

chemin. — (Bibliothèque de Philibert-François-Anne Rey.)

5044. Notice des documents concernant les familles nobles, con-

tenus dans les archives, [^bibliothèques et registres notariaux d'Avi-

gnon, du Comtat et des pays voisins, analysés par Antoine-François-

Hippolyte Curel, notaire de Carpentras.

Ce volume se compose de deux tomes reliés en un seul; chacun

d'eux est précédé d'une table alphabétique des noms des familles inté-

ressées par ces documents. — Q^^elques-uns des actes analysés ont été

transcrits par le même auteur dans le volume qui forme aujourd'hui

lems. 2812.

Entre le premier et le second tome ont été intercalées les pièces sui-

vantes : Fol. 264. Recettes et dépenses du notaire Curel, « pour le

compte de M. le comte de Modene, au palais royal du Luxembourg, à

Paris, dans l'affaire de la recherche des anciens titres de sa famille

Raymundi ». — Fol. 275. Copie des lettres écrites au comte de

Modcnc par Curel, père et fils, de 1779 à 1793; avec la transcription

de quelques lettres adressées par les mêmes au comte de Raxi, à

Bédouin; à M. André, commandant de la maréchaussée à Avignon, et

à la marquise de Montaigu, à Avignon.

XVIII* siècle. Papier. 475 feuillets. 257 sur 175 millim. Demi-rel.
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veau. — (A appartenu au jurisconsulte Tissot, de Carpentras.

Bibliothèque Requien.)

5045. Recueil.

Fol. 2. « Tables contenant les noms des Provençaux illustres par

leurs actions héroïques et faits militaires, par leur élévation aux

grandes dignitez de l'Eglise... par M. Pierre d'Hozier... — A Aix,

par Charles David,... AI.DC.LXXVII.''^ Imprimé; les feuillets 90 à 133

sont manuscrits. — A la fin, sont les listes des évêques de Marseille

jusqu'à Mgr Belzunce, et des abbés de Saint-Victor de Marseille jus-

qu'à Jacques de Matignon.

Fol. 134. " Catalogue des consuls et assesseurs de la ville d'Aix. A

Aix, chez la veuve de Charles David et Antoine David,... M.DC.XCIX. »

Imprimé.

Fol. 162. « Table des auteurs qui influent a l'histoire de Provence et

de la noblesse de cette province. » — Fol. 163 v°. " Auteurs particu-

liers sur l'histoire des croisades, r,

XVIII« siècle. Papier. 163 feuillets. 292 sur 127 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Bibliothèque Requien.)

5046. ^' La vie et les dispositions intérieures de M" Joseph Arnaud,

originaire du lieu de Cucuron, curé du Tholonet, diocèse d'Aix, décédé

le premier novembre 1723, le tout écrit par luy même et par ordre de

son directeur, le Père Boutier, de la Compagnie de Jésus. » Ouvrage

mystique, divisé en deux parties, avec une table non achevée des cha-

pitres, à la fin du volume.

Sur Joseph Arnaud, cf. Achard, Dictionnaire des Jiommes illustres de

Provence, t. II, p. 407.

XVIII" siècle. Papier. 260 et 23i pages. 345 sur 229 millim. Rel.

veau. — (Bibliothèque Requien.)

5047. Livre de raison « nobilis Johannis Artaudi, burgensis et civis

Avinionensis, qui fuit loci Sancti Spiritus seu Sancti Saturnini de Portu,

Uticensis diocesis. »

Page 2. Copie d'un document adressé au baile de Châtcaurenard et

concernant le port de Rognonas. 21 avril 1293. — Page 5. " Hec est

copia instrumenti peysonarie Avinionis et privilégia eideni concessa,

tempore quo rex Robertus erat dominus dicte civitatis. " 22 août 1320.

TOAIB XXIX. 8
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Page 7. Livre de raison de Jean Artaud, note des reconnaissances

et actes intéressant les maisons et les cens qu'il possède à Avignon,

Orange, Aramon, etc. (1362-1412), avec les testaments de Raimond

a Gorda -^

, marchand de Saint-Saturnin du Port (22 novembre 1393),

et de Jean Artaud (29 octobre 1397). Quelquefois, des actes entiers

sont transcrits.

Page 80. Recette de médecine, composée par M" Martin, médecin

du cardinal d'Amiens (Jean de Lagrange), et préparée dans la boutique

de Jacques « del Nyero, appothecarii et speciatoris civitatis Avinionis »

,

au mois de novembre 1400. — Page 86. Mention de l'inondation

du Rhône en 1396.

XIV^-XV^® siècle. Parchemin. 86 pages; quelques-unes ont été

mouillées et ont souffert. 329 sur 232 millim. Demi-rel. veau. —
(Bibliothèque Requien.)

5048-5049. Recueil des documents relatifs à la béatification du

vénérable César de Bus, né à Cavaillon, le 3 février 1544, fondateur

de la Congrégation de la Doctrine chrétienne, et mort à Avignon, le

15 avril 1607. 1607-1748.

Sur César de Bus, cf. Barjavel, Dictionnaire ...du département de

Vaucluse, t. I, p. 303.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 386 et 406 feuillets. 310 sur 210 miUim

,

Denii-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

50t)0. Correspondance adressée à Esprit-Claude-François Calvet.

Noms des correspondants : Achard (de Marseille) ; Alboin (de Ville-

neuve) ; d'Alissac (de Vaison) ; d'Alissac-Blégier ; Amoreux, docteur en

médecine à Montpellier; d'Ansse de Villoison; L., cardinal Antonelli;

Archias, maire de la ville d'Apt; d'Archimbaud (de Bédouin) ; d'Argen-

ville, maître des comptes, de l'Académie des sciences de Montpellier;

d'Armand (d'Avignon); Arnavon, chanoine et curé; Artaud (d'Arles);

d'Artigny (de Vienne); Aubanel l'aîné; Audiffret; d'Aumont (de

Valence); Balze (de Lascours) ; Barthez (de Montpellier); Bassine

d'Augard de Toulon); abbé Baudet; le comte de Bellino (de Busca);

Benêt (d'Crange) ; Bernardi (de Carpentras) ; Agr. Bertrand, le Romain ;

Bertrand neveu (d'Avignon) ; Béraud, Jésuite; Claire Blanc; Blanchard,

médecin àPernes; Blaze fils (de Cavaillon) ; Félicien Bocon de La Mer-

lière, évéquc d'Apt; Bonnery, médecin à Saint-Remy; Borelly, cha-



I

I

DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGNON. 115

noine de Saint-Didier d'Avignon; Etienne Borgia, cardinal; Bouche;

D. Bouchet, élève à TEcole de santé de Montpellier ; Bouge (d'Avignon)
;

Boutard (de Tarascon); Boyer, médecin à Carpentras; le marquis de

Brantes (de Sorgues) ; Brouillardi (de Marseille) ; Broutet (d'Avignon) •

Bruges (de Valabrègue) ; Boutin, médecin à Pontoise; Brunel, homme
de lettres à Lyon; Jean de Gairol de Madaillan, évêque de Grenoble;

abbé Calvet; Calvet neveu; Calvet-Lapalun ; Charles-François, mar-

quis de Calvière; Calvière (de Vézenobre) ; Isabella Carlisle; Joachim

Carreras, médecin à Malion; J. Castelin (de Paris); comte de Caylus
;

Chapat (d'Orange) ; Chay (de Marseille) ; Chery (de Marseille)
; Chevan-

dier fils, médecin à Avignon; Clément fils (de Paris) ; Corneille cadet (de

Carpentras) ; Corneille le jeune (de Carpentras) ; Correnson (de Roque-

maure) ; Costaing de Pusignan (de Rome) ; Courtois (de Beaucaire)
;

Couture (de Miramas); l'abbé de Crillon (Louis-Athanase de Berton

des Balbes) ; Sébastien de Balbes de Berton de Crillon, d'abord abbé,

puis maréchal de camp; Cusson (de Montpellier); Dacier; Dandrée;

Delosme (de Gadagne) ; Joseph Des Achards de La Baume, évêque de

Cavaillon; Des Henriquez, gouverneur pour le Roi de la ville de

Salon; Domeny, vice-président de l'administration centrale du dépar-

tement de Vaucluse; Donat, avocat à Avignon; Dubourg-Rochemontès

(de Toulouse) ; Ducros, principal du collège de Carpentras ; P. Dumont
;

A. Durini, archevêque d'Ancyre, président d'Avignon; Duvignot

(d'Apt); d'Ennery (de Paris); Espérandieu (du Buis); l'abbé Estratat;

Flogergue (de Viviers); Floret fils (de Carpentras); Fortia d'Urban;

Fougeroux de Boudaroy, de l'Académie royale des sciences ; Fusée-

Aublet (de Salon); le bailli de Gadagne; le duc de Gadagne; le cheva-

lier de Gaillard, commandeur de Valence; Gastaldy, médecin à Avi-

gnon ; Gautier fils ; Giraudy, docteur en médecine, rédacteur du Journal

de médecine pratique; Grosson (de Marseille) ; Guérin et son fils

,

Joseph-Raymond, et son petit-fils, Joseph-Xavier Bénézet (d'Avignon);

Guilhermier (de Bollène) ; Guiton (de Saint-Paul-Trois-Châteaux) ; de

Hainaud (de Salon) ; Hugon, médecin à Arles ; d'Hugues (de Gadagne),

oncle de Calvet; Imbert-Colomès (de Lyon); P. Justin, Capucin à

Carpentras ; le chevalier de Kératry (de Camaret) ; Labrousse, médecin

à Aramon ; le chevalier de Lamanon ; Lamure (de Montpellier) ; Latour-

rette, botaniste à Lyon; Laudun, médecin à Arles; Letourneux,

ministre de l'intérieur; Lincel (d'Arles); Frère Magnan, Minime à

Rome; Mariette; Martin-Boudard; Frère Hugues de Massilian, Char-
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treux à Bonpas ; G. Mauran (des Martigues) ; Meier, Russe accompa-

gnant le comte Skawrousky; le marquis de Méjanes; Mérard (de

Carpentras) ; Mercurin (de Saint-Remy) ; Meynet, bénéficier de Saint-

Pierre; A.-L. Millin ; Monéry ; Monéry de Marchésan ; Monier, docteur

en médecine à Apt; Monier Des Taillades; le duc de Montpezat;

Morand, vice-directeur de l'Académie des sciences; Morel, négociant

à Valréas; Morénas; Moublet, médecin à Tarascon; Niel, médecin en

chef des hôpitaux de Marseille; Nogent fils, administrateur du dépar-

tement de Vaucluse; Auguste Nogent, étudiant en droit à Aix; Frère

Nuirate, prédicateur; Jean-Frédéric Oertel, " apothicaire de la cour j»
,

à Bayreuth; Olivier père et fils (de Carpentras); Olivier-Gérente,

membre du Conseil des Anciens; " Ostap, polonois « (comte Thadée

Lecriez Grabianka, staroste de Liva, de la secte des illuminés à Avi-

gnon); Pamard père et fils, médecins à Avignon; Paris, médecin;

Parrocel (de Morières) ; Passeri, avocat général; Passinges (de

Roanne); François Paul, écrivain; Pellerin (de Paris); de Pérussis,

lieutenant général; A. Petit, médecin à Paris; le chevalier de Piolenc,

commandeur d'Avignon ; Possiam (de Vaison); le chevalier de Pougens
;

Puy père et fils (d'Avignon) ; Raclet (de Clary) ; Raste, syndic de la

Faculté de médecine de Lyon; Raymond, médecin à Marseille; de

Reinaud (de Salon) ; Régis, Jésuite; Renaud de Fonsbelle père; Reynaud

(de Pujault) ; l'abbé Rive; Rivoire, Jésuite; Robert (d'Avignon); le

bailli de Roland-Réauville, grand prieur de Saint-Gilles ; Joseph Rolin

de Morel, ancien évêque de Viviers; Roubin (de Villeneuve-lez-Avi-

gnon); Roux, médecin à Avignon; Ruzoux (de Nimes) ; Sabalier (des

Martigues) ; l'abbé et le commandeur de Sade ; Charles-François Saint-

Simon Sandricourt, évêque d'Agde; l'abbé de Saint-Véran; Sainte-

Croix (de Mormoiron) ; Salamon, secrétaire d'Etat; l'abbé Salamon,

conseiller au parlement de Paris; Sartelon, commissaire des guerres

de la 8' division, en résidence à Avignon ; Sauvan, médecin; Schmidt,

des Académies de Gôttingen, Lyon, etc.; Seguier; Seytres-Caumont

(le fils et le petit-fils du célèbre marquis de Caumont); Sinionnet, archi-

tecte à l'Académie de France à Rome; Terris, médecin à Bonnieux
;

Teste père; Tournatoris, médecin à Aix; Tournefort, curé de Villes;

le chanoine de Véras; Verdier (d'Avignon) ; Vernety, homme de loi à

Paris; de Vérone, président à la Cour des comptes de Grenoble;

Vicary; Vicq d'Azir, de l'Académie royale de médecine; de Villers (de

Marseille) ; Vincent, secrétaire et trésorier de l'Académie (?) de méde-
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cine de Montpellier; de Vogué; D' Wagner (de Bayreuth)
; Watton,

médecin à Carpentras, de la Société d'économie rurale du département

de Vaucluse ; Wiesoloski; Ycard, médecin à Bagnols et au Cap fran-

çais. — A la fin une lettre anonyme.

XVIIP-XIX*' siècle. Papier. 817 feuillets. Demi-rel. chagrin. —
(Bibliothèque Requien.)

50ol. Recueil de pièces concernant Esprit-Claude-François Calvet,

lettres écrites par lui; communications scientifiques rédigées par lui.

XVIII«-XIX' siècle. Papier. 182 feuillets en liasse. — (Bibliothèque

Requien.)

'P
5052. « Terrarii copia extracta ab quodam instrumento grossato in

decem septem pargamenis designato per quondam magistrum Johannem

de Prato longo, notarium, in favorem nobilis Francisci Deysserando,

quondam escutifferii (sic) et domini de Chavalosco [et condomini d'Ay],

ac etiam alia copia alterius terrarii grossati in novem pargamenis,

recepti in favorem dicti nobilis Francisci Deysserando per dictum de

Prato longo et signatum (sic) per magistrum Andream de Verno,

commissarium ad ipsum signandum. » 1369-1392.

Fol. 1. Table des reconnaissances contenues dans ce terrier.

XVP siècle. Papier. 122 feuillets. 352 sur 230 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

50o5. Recueil de titres et papiers de famille concernant Marie-

Daniel Bourrée, chevalier, baron de Corberon, fils de Pierre-Daniel,

seigneur de Corberon et conseiller au parlement de Paris, et de Jac-

queline-Ursule Thiroux de Gerseuil, conseiller de légation auprès du

ministre plénipotentiaire du Roi à Cassel, attaché en qualité de secré-

taire à la légation de Russie et ministre plénipotentiaire de France

auprès du duc des Deux-Ponts. Ces titres concernent également la

famille de Charlotte-Marie-Christine de Behmer, fille de Frédéric-

Ehrenreich de Behmer, président des collèges de justice de la Livonie,

Estonie et Finlande, au service de la Russie, et de Charlotte-Elisabeth

de Mentzel, que le baron de Corberon épousa en 1781. — Copies et

originaux.

XVIII«-XÏX« siècle. Parchemin et papier. 111 feuillets. 393 sur

259 millim. Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)
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5054-5059. Journal de Marie-Daniel Bourrée, chevalier, puis

baron de Corberon, de 1775 à 1793. Tomes I-VI.

Le chevalier de Corberon était attaché à l'ambassade de Russie

auprès de M. de Juigné ; il fut ensuite chargé d'affaires en 1778 et

1779 et passa encore près d'une année à Saint-Pétersbourg avec

M. de Vérac, ministre de France.

Dans le sixième volume sont des lettres originales et des copies de

lettres adressées ou reçues par l'auteur du journal, dont elles complè-

tent les renseignements. Une table des principales matières se trouve

à la fin de chacun des tomes I, II et V.

XIIIP siècle. Papier. 467, 483, 496, 578, 520 et 821 pages. 210

sur 125 millim. Denii-rel. basane. Les tomes I et V sont reliés aux

armes du baron de Corberon. — (Bibliothèque Requien.)

50G0. « Recueil de Corberon. »

Fol. 1. « Lettres particulières « du baron de Corberon. Copies et

indication des lettres non copiées, envoyées de Troissereux près Beau-

Tais, et de Paris. 1785-1789.

Fol. 108. " Mémoire pour la ville de Bergerac en Périgord. » —
Fol. 110. Lettre écrite de Bergerac au baron de Corberon par le che-

valier Haumont-Dutertre. 12 décembre 1789.

Fol. 113. Inventaire de ce que possède le baron de Corberon dans

une malle et dans un bureau. — Fol. 116 v\ Note, par le même, sur

une relation du comte de Catuellan.

Fol. 121. « Tableau du commerce de la Russie. »

XVIIP siècle. 152 feuillets. 239 sur 185 millim. Demi-rel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)

5061 (Ane. fonds 531). Livre de raison de Jean-Raymond Eimeric,

docteur en médecine d'Avignon (1632-1702), mort le 6 juillet 1710,

continué : 1" (fol. 71), par son fils Trophime Eimeric, docteur es droits

enlamêmeville(1710-1736),mortlel4décembrel736;2°(fol. 142),

par Anne de Chabert de Barbentane, veuve de Trophime Eimeric,

décédée le 20 mai 1741 ;
3" (fol. 142), par Jean-Raymond de Véras,

chanoine de Saint-Pierre d'Avignon, neveu du même Trophime

Eimeric (1741-1755).

Dans la partie écrite par lui, Trophime Eimeric a fait l'histoire de

la peste de 1721-1722 (fol. 85 v^ à 132 v»).
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Fol. 147. u Etat des capitaux de Thoirie de M. Deveras. » 1788-

1789.

XV1KXVI1I« siècle. Papier. 158 feuillets. 304 sur 203 millim.

Rel. parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

5062. « De vita et moribus Pétri Gassendi dissertatio Samuelis

Sorberii, ad virum illustrem Henricum Ludovicum Habertum Monmo-

rium, libellorum supplicum magistrum integerrimum
;
pro bibliotheca

Provençae Pétri Josephi de Haitze, anno 1710. »

XVIIP siècle. Papier. 141 pages. 187 sur 135 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)

5065. « Histoire de la vie, des miracles et du culte du bienheureux

Pierre de Luxembourg, evêque de Mets, cardinal diacre du titre de

Saint George au voile d'or, par le sieur Morenas, historiographe de la

ville d'Avignon. 1777. ^

XVIIP siècle. Papier. 384 pages. 297 sur 190 millim. En regard de

la page 1, est collé le portrait du bienheureux Pierre du Luxembourg,

gravé par Noblin. Rel. basane. — (A appartenu à Victor Chambaud.
— Bibliothèque Requien.)

5064. Procès de canonisation du bienheureux Pierre de Luxem-

bourg. Copie contemporaine et semblable à celles qui se trouvent dans

les manuscrits ci-dessus 697 et 698. Incomplète de la fin, elle a été

complétée, en 1829, d'après une des copies qui se trouvaient alors aux

Archives du département de Vaucluse.

Fol. 373. « Notes relatives au bienheureux Pierre de Luxembourg. »

XV-XIX« siècle. Papier. 374 feuillets. 308 sur 230 millim, Demi-

rel. parchemin. — (D'abord conservé aux Archives départementales,

cet exemplaire fut aliéné par arrêté préfectoral du 15 juin 1829 et

cédé en payement à M. Armand, relieur, qui le vendit à M. Néry,

chanoine. — Bibliothèque Requien.)

5065 (Ane. fonds 555). « La vie de saint Amable, prêtre et curé

de la ville de Riom en Auvergne, n

Sur ce manuscrit et sur l'édition qui a été faite de cette vie par

rOratorien Pierre Faydit, cf. Catalogue raisonné des principaux manu-

scrits du cabinet de M. Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis de

Velleron, p. 360, n° LXII.
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Le marquis de Cambis-Velleron, à qui appartint cette copie, y a

ajouté les pièces suivantes : Fol. 125. « Extrait des Mémoires pour

l'histoire des sciences et des beaux arts sur la vie de saint Amable, par

M. l'abbé Faydit. » — Fol. 133 v". « Extrait des Mémoires de

M. Ancillon, de la Société royale de Berlin, sur la vie de saint Amable,

par M. l'abbé Faydit. »

XVUI* siècle. Papier. 134 feuillets. 235 sur 167 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)

5060. « Mémoire pour mes affaires d'Avignon, de Mourieres, de

Sorgues, etc., pour moy Jean Baptiste Joseph Du Sudré. ^ Livre com-

mencé en 1682 et continué par diverses mains jusqu'en 1768.

XVI1«-XVIIP siècle. Papier. 334 pages. 243 sur 190 millim. Demi-

rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

5067. « Statuts, règlements et grades de la loge mère d'adoption

de la haute maçonnerie égyptienne, fondée par le Grand Cophte

(Cagliostro), à l'Orient de Paris, n

Ces statuts sont suivis du cérémonial de réception et du catéchisme

des « apprentives » , « compagnones » , et « maîtresses »

.

XVIII* siècle. Papier. 86 feuillets. 230 sur 175 millim. Broché. —
(Bibliothèque Requien.)

5068. " Règlements généraux de la maçonnerie, tirés de la très

respectable mère loge écossaise du Contrat Social de l'Orient de

Paris. Jî Copie exécutée en 1780 sur des feuillets marqués du timbre

de cette loge.

XVIIP siècle. Papier. 25 feuillets. 331 sur 221 millim. — (Biblio-

thèque Requien.)

5060. « Grade de Parfait Elu de la Voûte sacrée de Jacques VI, ou

vrai maître et G*^ écossais, traduit en français sur les cahiers originaux

du grand et souv.*. chap.*. de l'ordre royal et sublime de Heredom de

Kilwinning, séant à Edimbourg en Ecosse. »

XVIIl* siècle. Papier. 90 feuillets. 252 sur 194 millim. Broché. —
(Bibliothèque Requien.)

5070. " Discours prononcés dans la T.*. R.*. Mère.*, écossaise
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Saint-Jean d'Ecosse de la Vertu persécutée [d'Avignon]
,
par le f.-. Noli-

vos de Saint-Cyr, or.-. », du 8 septembre 1787 au 6 septembre 1788.

XVIII* siècle. Papier. 48 feuillets. 290 sur 200 millitn. Broché. —
(Bibliothèque Requien.)

5071. u Règlements généraux de la maçonnerie émanés de la

sublime première loge écossaise ensevelie sous les ruines de B. G., et

suivis par la respectable mère loge Saint-Jean d'Ecosse de la Vertu

persécutée, à l'Orient d'Avignon, n Copie sur des feuillets marqués du

timbre de ladite loge d'Avignon, et signée, le 17 octobre 1774, parles

membres de cette société.

XVIII* siècle. Papier. 71 pages. 214 sur 165 millim. Frontispices,

culs-de-lampe, etc., coloriés. Rel. maroquin. — (Bibliothèque Requien.)

5072. « Règlemens généraux des chapitres écossais », publiés et

enregistrés à l'Orient d'Avignon, le 26 octobre 1774, avec la signa-

ture des membres de cette loge. Copie sur des feuillets marqués du

timbre de la loge Saint-Jean d'Ecosse d'Avignon.

XVIIl* siècle. Papier. 49 pages. 222 sur 163 millim. Rel. maro-

quin, — (Bibliothèque Requien.)

5075. " Règlements généraux de la maçonnerie, suivis par la très

respectable mère loge écossaise de Saint-Jean d'Ecosse à l'Orient

d'Avignon. » Copie exécutée sur des feuillets marqués du timbre de la

loge d'Avignon et signée par les membres de cette société, le 10 dé-

cembre 1774.

XVIIP siècle. Papier. 135 pages. 234 sur 186 millim. Rel. maro-

quin. — (Bibliothèque Requien.)

5074. « Règlemens délibérés et approuvés par la très parfaite loge

écossaise et communiqués par la T.*. R.-. loge mère de l'Orient de

Marseille à sa bien aimée fille, la T.*. R.*. loge Saint-Jean d'Ecosse de

la Vertu persécutée à l'Orient d'Avignon. » Copie authentique enre-

gistrée en la loge d'Avignon, le 31 octobre 1774.

XVllI'^ siècle. Papier. 9 feuillets. 247 sur 205 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)

5075. «^ Registre du secrétariat de la R. L. de la Parfaite Union de
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rO. de Villeneuve-lès-Avignon, commencé l'an de la vraie lumière

5781. r, Terminé le 7 mars 1784.

XVI1I« siècle. Papier. 164 pages. 271 sur 182 millim. Rel. maro-

quin. — (Bibliothèque Requien.)

507G. Recueil.

Page 1. « Règlemens généraux de la maçonnerie, n — Page 61.

u Règlemens de la respectable loge Saint-Jean d'Ecosse, en TOrient de

Marseille, délibérés et approuvés par la très parfaite loge écossaise,

pour être suivis selon leur forme et teneur, dans les sept grades avoués

par le sublime ordre des Écossais, et communiqués... à la R. L. Saint-

Jean d'Ecosse de l'Orient d'Avignon, sa fille, y^ — Page 82. « Règle-

mens particuliers de la R. L. Saint-Jean d'Ecosse de la Vertu persécu-

tée M. L. E., en l'Orient d'Avignon, par elle communiqués à sa bien-

aimée fille, laR. L. Saint-Jean d'Ecosse de la Parfaite Union, à l'Orient

de Villeneuve-lez-Avignon. » Copie authentique, signée et datée des

7 et 8 octobre 1781. Tous les règlements ci-dessus sont transcrits

sur des feuillets marqués au timbre de la loge d'Avignon. — Page 100.

K Règlemens particuliers de la R. L. Saint-Jean d'Ecosse de la Par-

faite Union en l'Orient de Villeneuve-lès-Avignon. « Signés par les

membres de la loge, le 23 décembre 1781 ; feuillets timbrés du cachet

de la loge.

XVllI' siècle. Papier. 114 pages. 273 sur 188 millim. Rel. maro-

quin. — (Bibliothèque Requien.)

5077-5088. Recueil de pièces sur la franc-maçonnerie, les diffé-

rents rits d'adoption, cérémonies d'initiations, etc.

XVIll''-XIX.* siècle. Papier. 12 liasses de cahiers brochés ou pièces

séparées. — (Bibliothèque Requien.)

5080. Recueil de pièces concernant les loges de la Vertu Persécu-

tée et des Amis Sincères d'Avignon : rits d'adoption, discours pronon-

cés, etc.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. Liasse de cahiers brochés et pièces

séparées. — (Bibliothèque Requien.)

5090. Cahier de correspondance concernant la secte des illuminés

d'Avignon : Perneti, comtesse Grabianca, Annette Grabianca, com-
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tesse Stadnisca, Tècle Grabianca, comte Tarnovski, comte Ronikier,

Borelli , Catherine Baley, Morinval, Louis-Joseph-Bernard-Philibert

de Morveau dit Brumore, M"® Bruchié, prince Henri de Prusse, Per-

neti cadet, de Serrières, Blainville, Bouge, de La Richardière. 1779-

1785.

Sur Perneti, promoteur de cette secte, cf. Barjavel, Dictionnaire...

y

t. II, p. 248.

XVIII* siècle. Papier. 155 pages. 221 sur 170 millim. Broché. —
(Bibliothèque Requien.)

5091. Recueil de pièces originales sur la franc-maçonnerie.

1". Fondation de la loge Saint-Jean d'Ecosse, en l'Orient d'Avignon,

par la loge du même nom, de Marseille. 17 août 1774.

2°. Fondation de la loge Saint-Jean d'Ecosse de la Parfaite Union,

de Villeneuve, par la loge écossaise de la Vertu Persécutée, d'Avignon.

7 octobre 1781.

3°. Fondation de la loge écossaise de Saint-Charles du Triomphe

de la Parfaite Harmonie, de Paris, par ladite loge d'Avignon. 19 mai

1782.

4°. Fondation de la loge Saint-Jean d'Ecosse de la Vraie Sagesse,

de Montpellier, par ladite loge d'Avignon. 27 avril 1783.

5". Extrait du registre des délibérations de la loge Saint-Jean de

l'Amitié, d'Aix, relatif à la mission du F.*, de La Valette, membre de

ladite loge d'Avignon. 11 septembre 1783.

6°. Circulaire de Henri-Frédéric, duc de Cumberland, grand maître

de la Société des Maçons libres et réguliers. 16 février 1785. Avec tra-

duction française.

7**. Diplôme maçonnique délivré par la loge des Sectateurs de la

Vertu, à l'Orient d'Avignon, à Alexandre-Pierre-Joseph de Blacas.

1775.

8". Même diplôme délivré par la loge de la Vertu Persécutée, d'Avi-

gnon, à Deleutre jeune. 6 avril 1783.

9**. Même diplôme de la loge des Amis Sincères, d'Avignon, pour

Xavier Tiran. 17 juillet 1807.

10». Même diplôme de la loge Saint-Jean d'Ecosse, de Marseille,

pour Louis Salles. 2 juillet 1774.

XVIIKXIX" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 12 pièces. —
(Bibliothèque Requien pour la plupart.)
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5092. Recueil de cahiers d'écoliers : géométrie, arithmétique, tri-

gonométrie et physique.

Fin du XVIII* et commencement du XIX« siècle. Papier. Liasse

de 373 feuillets. — (Bibliothèque Requien.)

5095. Cahier d'un écolier avignonais (Aymé?). Cours d'arithmétique.

Commencement du XIX" siècle. Papier. 28 feuillets. 277 sur

190 niillim. Rel. parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

5094. « Recueil de traités de trigonométrie rectiligne, d'algèbre,

de sections coniques, de physique " et d'astronomie.

Commencement du XIX* siècle. Papier. 153 pages. 254 sur

195 millim. Demi-rel. parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

509o. « ,Traités d'hydrodinamique et de balistique ou jet des

bombes n
,
par « le P. D° »

.

Cahier commencé a à Avignon, P' juin 1805 r) .

XIX* siècle. Papier. 54 feuillets. 257 sur 177 millim. Broché. —
(Bibliothèque Requien.)

5096. Recueil de notes et pièces relatives à la confection de cadrans

solaires.

Commencement du XIX^ siècle. Papier. Liasse de 62 feuillets dans

une couverture parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

5097. Recueil.

Fol. 1. a Manière de faire des cadrans solaires d'une manière géo-

métrique et arithmétique. Fait a Avignon, le P"" novembre 1767. » —
Fol. 33. Sur la construction des « horrologes solaires n . — Fol. 36.

Proportions des horloges à roues. — Fol. 43. « Nouveau moyen de

trouver la déclinaison de l'aiguille aymantée avec une grande préci-

sion, contenu dans une lettre écrite a l'auteur du Journal par M. de

Hautcfeuille. » — Fol. 52. a Le héron, machine nouvelle pour lever

les fardaux, inventé par le s' Cartaud, entrepreneur de batimens à

Paris. » — Fol. 56. « Observations météorologiques », par M. Guérin,

à Avignon (?). Novembre 1806-janvier 1807.

XVin*-XlX* siècle. Papier. Liasse de 71 feuillets. — (Bibliothèque

Requien.)
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3098. u Brouillard. Calculs [pour la fabrication de montgolfières].

16 janvier 1784. »

A la fin sont deux lettres relatives à ces calculs, adressées par

M. Faulcon, receveur des gabelles à Orange, à M. Augerand, à Avi-

gnon. 10-18 juillet 1785.

XVIII^ siècle. Papier. 38 feuillets. 290 sur 185 millim. Broché. —
(Bibliothèque Requien.)

5099. Recueil.

Page 1. " Mesure de la terre par M. Picard. » — Page 79. a Reflexions

de M. Cassini fils, sur la mesure de la terre de M. Picard. »— Page 89.

« Extrait du livre de la grandeur et de la figure de la terre, de

M. Cassini le fils. " — Page 105. " De la grandeur des degrez d'un

méridien de la circonférence de la terre. » — Page 121. « Méthode

pour construire la table de la hauteur du niveau apparent sur le véri-

table, y^

XVIII* siècle. Papier. 150 pages en liasse. 286 sur 197 millim. —
(Bibliolhèque Requien.)

5100. " Horoscope ou la connoissance de l'avenir, depuis Jésus

Christ jusqu'à la fin des temps. » Incomplet de la fin.

XVIIP siècle. Papier. 80 pages en liasse. 250 sur 190 millim. —
(Bibliolhèque Requien.)

5101. Recueil de botanique.

Fol. 1. " Eléments de botanique, ou méthode facile pour apprendre

a cognoitre les plantes par les fleurs, les semences... et l'ordre des

plante^ du jardin du Roy, de Paris, avec un traité de leurs vertus, par

M. de Jussieux, professeur royal. 1714. t^ Table alphabétique à la fin.

Fol. 152. « Ordo plantarum horti regii Parisiensis, demonstratarum

a DD. Antonio de Jussieux... 1714. r> A la fin, avant la table alpha-

bétique, attestation autographe de Jussieu, portant que Simon Razoux,

de Nimes, a suivi ses leçons avec assiduité. 30 janvier 1715.

XVIII« siècle. Papier. 261 feuillets. 206 sur 157 millim. Rel. basane.

— (Bibliothèque Requien.)

5102. a Historia plantarum naturalium, in qua delineatio et ico-

num figura secundum ipsam naturam videtur... a D. Joanne Garcia
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de Chaves et Guevara , Hispanns (sic)... Massiliae, anno Domini

M.DCG.LXXX, die vero 15 maii. '>

XVIII" siècle. Papier. 160 feuillets. 303 sur 190 millim. Rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5105. Allioni (?). " Nomenclator botanicus florae pedemontanae,

sive catalogus plantarum. 1786. » Avec additions d'une autre main.

XVIII* siècle. Papier. 171 feuillets. 209 sur 135 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

5104. « Elenco délie piante crescenti ne' contorni diTorino, compi-

lato dal cittadino Gioanni Battista Balbis. . . Torino , anno 9'' republicano,

dalla stamperia filantropica. ^^Des feuillets blancs, surchargés dénotes

manuscrites de l'auteur, ont été intercalés entre les pages de l'imprimé.

XIX« siècle. Papier. 126 feuillets. 194 sur 128 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Bibliothèque Requien.)

510o. Autre exemplaire de l'ouvrage précédent, également accom-

pagné de notes manuscrites de J.-B. Balbis.

XIX" siècle. Papier. 102 feuillets. 185 sur 128 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5106. OEuvres de J.-B. Guérin.

Fol. 1. a Catalogue des arbres et arbustes qui sont indigènes dans

les montagnes du mont Ventoux, du Luberon, de Vaucluse, dans les

bois et dans les pleines [sic) du département de Vaucluse. » — Fol. 5.

« Herborisation du département de Vaucluse. n

XIX« siècle. Papier. 20 feuillets. 302 sur 208 millim. Demi-rel.

toile. — (Bibliothèque Requien.)

5107. « Herbier Requien. Catalogue des diatomées, des byssoidées

et des algues (mars 18 46). y^

Suit le premier supplément à ce catalogue, daté de 1848.

XIX* siècle. Papier. 46 feuillets. 295 sur 200 millim. 2 cahiers

brochés. — (Bibliothèque Requien.)

5108. Herbier Requien. Catalogue commencé en 1830 (algae,

fungi, hypoxila).

XIX« siècle. Papier. 23 feuillets écrits. 152 sur 110 millim. Rel.

parchemin. — (Bibliothèque Requien.)
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3109. J.-B. Balbis. « Catalogus stirpium horti academici Tauri-

nensis, ad annumM.DCCCXIII. Augustae Taurinorum, in aedibus Aca-

demiae, typis Vincentii Bianco. n Imprimé, avec nombreuses notes

manuscrites de Balbis.

XIX« siècle. Papier. 111 feuillets. 197 sur 140 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

5110. « Index plantarum horti regii Parisiensis, anno 1765, sub

professore Bern. de Jussieu, a D. Pancin, D. M. M., ex Insula Vallis-

clausensis. »

XVIIP siècle. Papier. 101 feuillets. 290 sur 210 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5111. Recueil.

Fol. 1. « Cahier des plantes, arbres, arbustes et arbrisseaux...

dans le jardin des plantes du cidevant jardin de Saint-Martial d'Avi-

gnon, en Pan 4 de la Republique française, par le s' Jean-Baptiste

Guérin, architecte des domaines de FEtat et directeur du jardin des

plantes. « — Fol. 37. « Catalogue des plantes, etc., du jardin bota-

nique de M. Granier, médecin à Nimes, pour l'année 1784. » —
Fol. 41. Liste des plantes cultivées par M. Guérin, botaniste à Mar-

seille, en 1784. — Fol. 47. « 1787. Espèces des raisins cultivés dans

les vignobles de la Provence, y^ — Fol. 48. " Plantes potagères cul-

tivées dans les jardins potagers du département de Vaucluse. " —
Fol. 50. Arbres fruitiers du même département. — Fol. 52. Arbres et

plantes du « parc de La Rocque '^ . — Fol. 61. a Plantes cultivées chez

le citoyen Guérin, architecte. »

XVIIP siècle. Papier. 62 feuillets. 293 sur 211 millim. Demi-rel.

toile. — (Bibliothèque Requien.)

5112. « Recueil des fleurs du parterre de Monplaisir, peintes d'après

nature, par le s"" Joseph Blaii, de Marseille. . . A Martigues, M. DCG. LIV. »

Dédié Ci à M. Sause, officier de l'hôtel royal des Invalides » ,
proprié-

taire de ce parterre; ses armoiries sont peintes en tête du manuscrit.

XVIIP siècle. Papier. 13 feuillets. 370 sur 250 millim. Toutes les

fleurs sont coloriées. Broché. — (Bibliothèque Requien.)

5115. « Recueil sur les jardins. î)

Au milieu de ce recueil de pièces imprimées est intercalée la pièce
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suivante manuscrite : « Dissertation sur le jardinage de TOrient, par

M. de Cliambers, ... Ouvrage traduit de Tanglois avec plusieurs addi-

tions fournies par l'auteur. A Londres, 1772. «

XVIII® siècle. Papier. 116 pages manuscrites. 209 sur 130 millim.

Demi-rel. basane, — (Bibliothèque Requien.)

5114. Recueil.

Fol. 1. « Aphorismes de M. Mesmer, dictés à l'assemblée de ses

élèves... Ouvrage mis au jour par M. Coullet de Veaumorel. » Table

des chapitres cà la fin.

Fol. 61. " Reflexions sur le magnétisme animal, par J° J^ Timothée

Liély, originaire de la ville de Vaison, résidant à Avignon, n

Commencement du XIX^ siècle. Papier. 76 feuillets. 196 sur

137 millim. Demi-rel. basane. — (Bibliothèque Requien.)

5115. « La gnomouique ou Part de tracer les cadrans solaires sur

toutes sortes de surfaces. "

XV111« siècle. Papier. 52 feuillets. 193 sur 124 millim. Rel. basane,

— (Bibliolhcque Requien.)

5116. J.-B. Balbis. « Iter Alpinum, anni 1789. » Notes sur Phis-

toire naturelle.

XVIIP siècle. Papier. 23 feuillets. 176 sur 106 millim. Rel. maro-

quin. — (Bibliothèque Requien.)

5117. « Librorum apud Johannem Baptistam Balbis... existentium

elenchus. »

XVIIP siècle. Papier. 78 feuillets. 300 sur 200 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Bibliothèque Requien.)

5118. " Bibliotheca botanica, ou catalogue des livres de botanique

et dliistoire naturelle de la bibliothèque Requien. r)

XIX" siècle. Papier. 154 feuillets. 199 sur 124 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliolhèque Requien.)

5110. ' Philib. Commerson, D. M. Atlas botanicus, totam rem

herbariam sustinens. »

XVIIP siècle. Papier. 55 feuillets. 235 sur 184 millim. Demi-rel.

toile. — (Bibliolhèque Requien.)
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5120. Traité d'horticulture. — A la fin sont des notées de semis,

prises par le possesseur de ce volume, en 1789.

XVIII« siècle. Papier. 80 pages. 228 sur 182 millim. Demi-rel.

toile. — (Bibliothèque Requien.)

5121. Recueil concernant l'histoire naturelle.

Fol. 1. ce Itinéraire pour les Pyrénées, fait en 1781 par M. Pourret. »

Fol. 4. « Listes des plantes observées à Saint-Paul. »

Fol. 15. et Itinéraire que M. Gouan a donné à un botaniste alle-

mand, M. Ziz, en 1809. »

I XIX« siècle. Papier. 18 feuillets. 202 sur 143 millim. Demi-rel.

r toile. — (Bibliothèque Requien.)

5122. Gérard. « Flora gallo-provincialis. » Seconde édition. —
Manuscrit autographe et incomplet.

XVIIP siècle. Papier. 242 feuillets en liasse. 190 sur 150 millim.

— (Bibliothèque Requien.)

5125. Catalogue d'herbier, par Adrien de Gasparin.

Commencement du XIX* siècle. Papier. 24 feuillets en liasse. 280
sur 206 millim. — (Bibliothèque Requien.)

5124-5126. Herborisations dans le département de Vaucluse par

J. Guérin, et catalogue des plantes de ce département.

Commencement du XIX* siècle. Papier. 2 carnets de 70 et 85 feuil-

lets et une liasse de 35 pièces. — (Bibliothèque Requien.)

5127. " Catalogus plantarum D. J. Guérin, Avenionensis. « 1803-

1807.

XIX* siècle. Papier. 100 feuillets en 3 cahiers brochés. 280 sur

212 millim. — (Bibliothèque Requien.)

5128. Copie des lettres adressées à ses correspondants par J. Gué-

rin, relativement à la botanique et à des envois de plantes. 1807-

1811.

XIX« siècle. Papier. Liasse de 215 feuillets de différentes grandeurs.

— (Bibliothèque Requien.)

TOME XXIX. 9
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5129. Catalogues de plantes reçues et envoyées par J. Guérin.

1806-1821.

XIX" siècle. Papier. Liasse de 286 feuillets de différentes grandeurs.

— (Bibliothèque Requien.)

5150. Recueil.

Fol. 1. « Catalogus plantarum in herbario Panciniano sicco conten-

tarum «, par J. Guérin. — Fol. 29. Catalogues de plantes doubles.

1833 et 1837.

XIX' siècle. Papier. Liasse de 151 feuillets en 3 cahiers brochés. —
(Bibliothèque Requien.)

5151. Notes et programmes des cours de M. Raffeneau-Delille,

professeur de botanique à Montpellier. 1828-1848.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 195 pièces. — (Bibliothèque Requien.)

5152. Notes de M. Esprit Requien sur l'histoire naturelle : zoologie,

paléontologie, conchyliologie.

XIX^ siècle. Papier. Liasse de 596 pièces.— (Bibliothèque Requien.)

5155. Notes de M. Requien sur l'histoire naturelle : géologie,

minéralogie, mélanges et bibliographie.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 220 pièces. — (Bibliothèque Requien.)

5154-5155. Notes de M. Esprit Requien sur l'histoire naturelle :

botanique.

XIX' siècle. Papier. Liasses de 186 et 158 pièces. — (Bibliothèque

Requien.)

5156-5157. Notes de M. Esprit Requien sur l'histoire naturelle :

horticulture et jardin botanique d'Avignon. — La deuxième liasse est

intitulée : « Comptes du jardin de Saint-Martial. »

XIX' siècle. Papier. Liasses de 136 et 162 pièces. — (Bibliothèque

Requien.)

5158-5159. Notes de M. Esprit Requien sur l'histoire naturelle

de la Corse : botanique et conchyliologie.

XIX' siècle. Papier. Liasses de 186 et 87 pièces. — (Bibliothèque

Requien.)
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5140. Recueil de sermons et de panégyriques.— Ceux-ci sont rela-

tifs à S'^ iilarie-Madeleine et à la Vierge. — Les pièces datées sont de

1754, 1755 et 1762.

XVIII" siècle. Papier. Liasse de 274 feuillets de différentes gran-

deurs. — (Bibliothèque Requien.)

5141. Recueil de cahiers d'écolier.

Fol. 1. Discours français et latin du P. Porée sur la question de

savoir « lequel des deux Etats, du monarchique ou du républicain, est

plus propre à faire des héros, v — Fol. 48. Salluste traduit en fran-

çais. — Fol. 78. « Conférences académiques. » — Fol. 94. « De

rhistoire. " — Fol. 102. « De la géographie. »

XVIII^ siècle. Papier. Liasse de 107 feuillets en 8 cahiers hrocliés.

— (Bibliothèque Requien.)

5142-5145. OEuvres poétiques d'Hyacinthe Morel : manuscrits de

l'auteur et notes concernant ses ouvrages.

XIX« siècle. Papier. Liasses de 145 et 115 pièces. — (Bibliothèque

Requien.)

5144. Castil-BIaze. Gazza-Ladra. Partition presque entièrement

autographe.

XIX« siècle. Papier. 214 feuillets. 350 sur 268 millim. Demi-rel.

basane. — (Bibliothèque Requien.)

5145. Gazettes ou correspondance sur les événements du temps,

adressées de Paris à M. Esprit Requien, par Sarran, du 21 juillet 1827

au 28 juin 1828.

XIX^ siècle Papier. 85 feuillets. 285 sur 217 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Bibliothèque Requien.)

5146. Recueil de pièces politiques et administratives provenant

très probablement de M. de Mirbel.

Fol. 1. « La France en 1850. Rêve prophétique. » 30 novembre

1807. — Fol. 4. " Traduction d'une lettre écrite par le chevalier

Byerley à M. le duc de Wellington, n 25 octobre 1815. — Fol. 14.

« Indices certains des desseins des souverains contre la France. »

18 novembre 1819. — Fol. 16. « Quelques observations sur la situa-
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tion de la France et quelques propositions susceptibles d'être adoptées, v

Fol. 24. Rapports et correspondance officielle et confidentielle

échangée entre le pouvoir central et les préfets, principalement au

sujet des élections dans les départements suivants : Ain (1816-1818),

Basses-Alpes (1818), Bouches-du-Rhône (1818), Gard (1817-1818),

Haute-Saône (1816), Isère (1818), Loire (1818), Nièvre (1818),

Rhône (1811-1819), Vaucluse (1818-1819), Vosges (1818).

Fol. 454. Requête de M. Arnaud au ministre de Tintérieur. 25 mai

1819. — Fol. 456. " Notes sur M. de Galonné et MM. Saint-Morys,

père et fils. »

XIX* siècle. Papier. Liasse de 460 feuillets.— (Bibliothèque Requien.)

5147. Recueil de notes de M. Requien sur Tarchéologie, l'histoire

et surtout la numismatique d'Avignon, du Gomtat, de la principauté

d'Orange et de la Provence.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 402 pièces. — (Bibliothèque Requien.)

5148. Manuscrits de Dominique-Victor-Hyacinthe Ghambaud, sur

Avignon et le département de Vaucluse, recueillis par Esprit Requien.

Fol. 1. Abrégé chronologique de l'histoire d'Avignon. — Fol. 66.

Notes sur les monuments de la ville. — Fol. 79. Notice sur les anciens

tribunaux des villes du département de Vaucluse. — Fol. 145. Orga-

nisation municipale des communes du même département. — Fol. 163.

Sur les archives de la ville d'Avignon : rapports, notes et extraits.

Ges manuscrits sont accompagnés des fiches qui ont servi à leur

rédaction.

XIX« siècle. Papier. Liasses de 237 feuillets et 837 fiches. — (Biblio-

thèque Requien.)

5149. Recueil de pièces, en partie originales, sur Avignon et les

pays voisins.

Fol. 2. Notes du marquis de Gambis-Velleron. « Discours prélimi-

naire sur le sujet de l'almanach historique de la ville d'Avignon et du

comté Venaissin. n — Fol. 5 v\ u Ghorographie ou description de la

ville d'Avignon et du comté Venaissin. » — Fol. 19. « Description

des fleuves et principales rivières qui arrosent les territoires de la ville

d'Avignon et du comté Venaissin. » — Fol. 21 v°. « Description des

montagnes. »
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Fol. 26. Notes sur les seigneurs d'Avignon, le nombre septénaire,

le grand schisme.

Fol. 39. Des rapports du juge de Saint-Pierre avec la confrérie des

marchands d'Avignon.

Fol. 40. Factum juridique de Vincent Colizzi : « Avenionensis pre-

tensae litterae cambialis. »

Fol. 46. Extrait de l'inventaire des archives municipales d'Avignon,

concernant la juridiction de la ville.

Fol. 58. « Détermination du lict de la Durance, selon le raport

faict en l'année 1624 par des commissaires députés de la part de

N. S. Père et de Sa Majesté très chrestienne. » — Fol. 86. Rapport

de commissaires sur l'établissement de pallières en la Durance. (Les

deux premiers feuillets manquent.) — Fol. 104. Mémoires dans le

procès de juridiction élevé entre les consuls, d'une part, et le clergé de

l'Université, d'autre part.

Fol. 114. »c Cotatio sive impositio et assieta denariorum caritativi

subsidii per clerum secularem et regularem ac exemptum diocesum

Uticensis et Avinionensis a parte regni et citra Roddanum... concessi

... domino Francisco, Francorum régi... r, 30 novembre 1516. —
Fol. 126. « Novelle cottisation des décimes des diocèses d'Avignon et

d'Uzès, faicts en l'année M.D.LV. »

Fol. 136. « Fermes de l'archevêché d'Avignon n
; recettes de 1776.

Fol. 174. Notes sur la congrégation de N.-D. de Lorette, au col-

lège des Jésuites d'Avignon.

Fol. 175. Nomination de Jean-Etienne Audens, à l'office d'arpen-

teur et jaugeur d'Avignon. 13 juin 1683.

Fol. 176. Bref de Clément XII, accordant des indulgences aux visi-

teurs de l'église Saint-Pierre d'Avignon. 23 novembre 1735.

Fol. 177. a Noms de Messieurs les notaires de la ville d'Avignon

existants au lO^'juin 1768. » — Fol. 179. Ordonnance en leur faveur

des commissaires députés pour la réunion d'Avignon et du Comtat à

la France. 13 juin 1768.

Fol. 181. « Syndicat provisoire des bords de la Durance, créé ... le

22 avril 1816. « — Fol. 183. " Copie d'une ordonnance royale, en

date du 14 janvier 1824, relative à la formation d'un syndicat pour

l'isle de Courtine. »

Fol. 191. Ordonnance royale créant une caisse de retraite pour les

employés de préfecture de Vaucluse. P"" mars 1826.
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Fol. 193. Devis estimatifs d'un escalier à construire dans l'oratoire

du second étage du palais des papes. 1851.

Fol. 200. Cahier d'un registre de reconnaissances en faveur des

Chartreux de Bonpas. 1525-1527. Noms des censitaires : Etienne

Rohin, seigneur de Graveson ; Perrette, femme de Jean Pabeiran,

docteur es droits d'Avignon; Balthasar de Ponte, d'Avignon; Pierre

Buxi, Aventurin Lauze, Claude « Fclicis Pulheti ^ , Marc « Boisserii »

,

Antoine Alibert_, Catherine " Tarche » .
— Fol. 206. Autre reconnais-

sance d'Isnard Morel, de Caumont. 4 janvier 1565.

Fol. 208. Double copie de la relation du chanoine de Jarente sur le

siège de Caderousse. 1709.

Fol. 224. " Ratiffîcation faicte par la communaulté de Caumons,

pour la pension de 14 escus sol vendue a Mons*" de Chasteauneuf,

Mons' Laber AUamand. r> 14 juin 1573.

Fol. 226. Mémoire adressé au prolégat sur l'élection du conseil

municipal de l'Isle. Vers 1775. — Fol. 228. Cahier d'un registre de

quittances pour le Père gardien des Cordeliers de l'Isle. 1524-1547.

Fol. 238. Commandement aux consuls de Noves pour le monastère

Notre-Dame de Bonpas. 3 février 1599.

Fol. 240. Papiers de La Pise, historien de la ville d'Orange. « De

l'origine et antiquité de la cité d'Orange et des princez d'icelle. » —
Fol. 247. « Les secondz troubles. « 1567-1568.

Fol. 289. Nomination de Claude Cappeau, comme lieutenant de

viguier à Roquemaure. 26 novembre 1708.

Fol. 291. u Explication de l'inscription en vers qui se trouve à la

façade de l'ancienne église cathédrale de Vaison... par M. Ber-

nardi. «

Fol. 299. Monastère de Saint-André de Villeneuve. " Double des

lettres royaux touchant le faict de la rené [au chief du pont d'Avi-

gnon], y^ 1373-1403. — Fol. 311. Agrégation de cette abbaye à la

congrégation des Bénédictins de France. 1" avril 1620.

Fol. 315. " Vita di Francesco Petrarca, compilata da Ludovico

Antonio Muratori. » Copie par le marquis de Cambis-Velleron.

Fol. 327. Jugement après enquête de Guillaume « Vacheuqui »

,

de la bastide de Pontcvès, de Pierre de « Peyresio «
, et de leurs com-

plices. 27 juin 1347.

Fol. 329. " Testament du cardinal de Pampelune " . Pierre de Sel-

vete Monturac. 1385. Copie non terminée, par Ménard.



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGMON. 135

Fol. 331. Fragment d'un acte original concernant Aimon Rici et

Sébastien Rici, professeur de droit. XVP siècle.

Fol. 332. u Registre de la procuration de Mgr Louis-Paul de

Brancas à M. Benoît-Fabien Michelet de Mézières. » 21 janvier 1754.

Fol. 338. Testament de Malachie d'Inguimbert, évêque de Car-

pentras. 8 mars 1755.

XIV^-XIX« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 362 feuillets. —
(Bibliothèque Requien.)

5150. Recueil de pièces, en partie originales, sur la monnaie et les

monnayeurs d'Avignon.

Fol. 1. Bulle originale d'Eugène IV. 24 mai 1444. — Fol. 2. « Pro

nobili Joanne de Sancto Sixto de Avinione, receptio monetarii. »

18 novembre 1530. — Fol. 4. Supplique au Pape, au sujet des

pignatelles. 11 mai 1521. — Fol. 6. « Arrest de la Cour des mon-
noyes sur le descry des douzains et pierroux forgez en Avignon. »

13 novembre 1573. — Fol. 14. Lettres patentes du Roi portant

interdiction de monnaies fabriquées à Dombes, Avignon et Carpentras.

3 juillet 1596. — Fol. 20. « Lettres de l'office de contregarde en la

monnaie », pour Pierre Spinardi. 15 novembre 1651. — Fol. 22.

Attestation du prix et valeur des monnaies en cours à Avignon, de 1557

à 1655. — Fol. 27. a Questions proposées dans l'assemblée tenue

devant S. E. Mgr Delci, vicelegat, le samedi 17 aoust 1720. » —
Fol. 33. «Descrizionedi alcune piastre pontiûcie battute in Avignone. »

Fol. 40. Copie, par M. Paul Achard, des documents des Archives

départementales de Vaucluse et municipales d'Avignon, concernant la

monnaie et les monnayeurs : diplôme de l'empereur Charles IV, bulles

des papes Urbain V, Pie II, Sixte V, Urbain VIII, lettres patentes

royales, ordonnances des vice-légats, etc., 1338-1652. — Dans cette

liasse est la copie des bulles de viguiérat de Louis de Pérussis et de

confirmation des privilèges des Pérussis. 1561-1586.

XV^-XIX« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 86 feuillets. —
(Bibliothèque Requien.)

51ol. Recueil de pièces originales sur la Révolution et les temps

suivants : Avignon et pays voisins.

Fol. 1. Noms des fédérés marseillais morts à Paris dans la journée

du 10 août.
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Fol. 2. Notables de la commune d'Avignon, nommés le 25 mars

1789. — Fol. 3. Ordres envoyés à Moisson, commandant des

6,000 hommes de Turin en garnison à Avignon. 30 avril 1793. —
Fol. 4. Remise à la Convention, par les députés des autorités consti-

tuées du département de Vaucluse, du cœur de Gasparin, de vaisselle

d'argent et de bijoux. 10 frimaire an II. — Fol. 6. « Mémoire con-

cernant l'emprunt forcé. » Mémoire présenté par la commune d'Avi-

gnon. — Fol. 12. Jugement du tribunal criminel du département de

Vaucluse séant à Avignon contre Jacques Saury-Battier, et procès-

verbal de son exécution. 22-23 frimaire an II. — Fol. 16. Lettre

du représentant Jean Debry à l'administration du district de Carpen-

tras. 7 floréal an III. — Fol. 17. Arrêté du même nommant le citoyen

de Bruges, membre de l'administration du département de Vaucluse.

12 floréal an III. — Fol. 18. Lettre du représentant Boursault aux

administrateurs du même département. 7 thermidor an III. — Fol. 19.

Lettre aux mêmes de l'adjudant général Sherlock. 1"" germinal an VI.

— Fol. 20. Brouillons de lettres sur les événements d'Avignon en 1814

et 1815; la première adressée à M. Hellot, à Rouen. — Fol. 23.

Copie d'une lettre de Mgr de Mons, évêque de Mende, devenu plus

tard archevêque d'Avignon, aux curés de son diocèse. 19 avril 1815.

— Fol. 26. Notes de D.-V.-H. Chambaud sur les événements d'Avi-

gnon en 1830. — Fol. 37. Notice statistique sur le département de

Vaucluse. — Fol. 41. Toisé par Jean-Baptiste Guérin des bâtiments

servant de fonderies à Avignon.

Fol. 47. Relation de l'attaque d'Allauch par les royalistes. 30 prai-

rial an VII.

Fol. 49. Arles. Lettre de la municipalité aux administrateurs du

département des Bouches-du-Rhône, sur les troubles arrivés dans la

ville. 12 nivôse an IV. — Fol. 51. Lettre du commandant de la place

à la municipalité et réponse de celle-ci. 13-14 nivôse an IV. —
Fol. 55. Lettre du chef de brigade Viennet, commandant la place

d'Arles en état de siège, au général Willot, commandant la 8" division

militaire. 26 nivôse an V.

Fol. 57. « Commune d'Eguilles. Cadre[s] des evenemens abomi-

nades et genre de suplice que l'on a fait subir à divers malheureux de

lad. commune. » 12 nivôse-25 pluviôse an VI.

Fol. 01. États des citoyens de la commune d'Eyragues, morts vic-

times de la réaction royaliste. 23 frimaire-5 nivôse an VI.



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGNON. 137

Fol. 65. (^ Assassliî[at] et pillage comis dans la comune de Jou-

ques par la faction royaliste. » 16 pluviôse an VI.

Fol. 66. Assassinat commis par les royalistes dans le canton de

Malemort. 15 frimaire an VI.

Fol. 68. Lettre de la municipalité de Marignane, sur les troubles

arrivés dans cette commune. 27 brumaire an VIII.

Fol. 69. Marseille. Réquisition au commandant général Moisson

par les commissaires des sections. P"" mai 1793. — Fol. 70. Lettre

des administrateurs du district à ceux du département séant à Aix,

sur les événements arrivés au fort Jean. 26 prairial an III. —
Fol. 72. Ordre de rechercher les noms des royalistes qui ont quitté

Marseille. 15 frimaire an VI. — Fol. 73. Rapport sur un vol

commis chez le citoyen J.-B. Brochier. 5 nivôse an VI. — Fol. 74.

Rapport sur une attaque par les royalistes d'un détachement de

la colonne mobile d'Aubagne. 6 nivôse an VI. — Fol. 75. Lettre

de la municipalité du Nord à Grillon, commandant de la place

en état de siège. 24 nivôse an VI. — Fol. 77. Rapports journaliers

sur le « citoyen » Conti et sa femme, prisonniers à Marseille (frag-

ments).

Fol. 79. « Martigues. Lettre de la municipalité... [sur] la mise en

état de siège de cette place. » 25 brumaire an V.

Fol. 81. Reçu de réquisition faite par la garde avignonnaise à Mau-

bec. 30 mai 1791.

Fol. 82. Lettre de la municipalité de Saint-Remy à celle de Taras-

con. 26 thermidor an VI. — Fol. 84. Dénonciation par Bousquet fils

des assassins de son père à Tarascon. 7 janvier 1793. — Fol. 88.

Lettre aux commissaires de Tarascon au sujet des assassinats commis

à Beaucaire. 7 avril 1793. — Fol. 90. Lettres de la municipalité de

Tarascon à l'administration centrale du département. 26 thermidor

an VII et 14 fructidor au VII.

Fol. 94. Dénonciation des fauteurs de la réaction royaliste par les

patriotes de Trets. 6 brumaire an VI.

Fol. 96. Certificats de résidence pour Joseph Aymé, d'Avignon, et

Joseph-François-Xavier Seitres-Caumont. 16 germinal et P"" ventôse

an II.

Fol. 99. Lettres concernant Dugramont, détenu à la prison du

Temple, à Paris. An VIII.

Fol. 105. Arrêté de l'administration centrale des Bouches-du-Rhône,
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ordonnant le transfert de Jean Matheron au fort Lamalgue. 18 floréal

an IV.

XV1II«-XIX« siècle. Papier. Liasse de 106 feuillets. — (Bibliothèque

Requien.)

5152. Lettres et documents concernant Dominique-Victor-Hyacinthe

Chambaud, principalement lorsqu'il était lieutenant à la suite de la

12' brigade de ligne, puis chargé de Thabillement de la 26* cohorte

de la 8' division militaire. 13 floréal an VIlI-27 février 1823. Cî. supra,

ms. 2517.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 69 feuillets. — (Bibliothèque Requien.)

5155. Recueil de notes de M. Esprit Requien : bibliographie géné-

rale et bibliographie de l'histoire du midi de la France.

XIX® siècle. Papier. Liasse de 96 pièces. — (Bibliothèque Requien.)

5154-5158. Recueil de notes de M. Esprit Requien sur le Musée

Calvet.

1" liasse. « Projets de règlemens n ,par Calvet, puis par les adminis-

trateurs de sa bibliothèque. — Médailles frappées lors de l'inaugura-

tion de la galerie Vernet.

2* liasse, a Inventaire estimatif du mobilier national, déposé dans le

couvent des ci-devant Bénédictins Saint-Martial, commencé le 24 ven-

démiaire an IX. ^5 Original. — Documents concernant les tableaux du

Musée : tableaux déposés dans les églises et chapelles ; illustrations

vauclusiennes. — Correspondance ministérielle pour la publication

dans les Documents inédits du manuscrit contenant les actes du concile

de Perpignan {supra, n° 2602). 1840. — « Contentieux. « — « Anti-

quités vauclusiennes, acquises ou non. » — « Vente Deleutre. »

3' liasse. Notes concernant surtout l'administration du Musée.

4* et 5^ liasses. Notes et factures pour achats de livres; devis et

comptes des divers travaux exécutés aux bâtiments de l'immeuble.

XIX« siècle. Papier. Liasses de 67, 89, 496, 344 et 102 pièces. —
(Bibliothèque Requien.)

5159. Catalogue, par Esprit Requien, des monnaies provinciales du

Musée Calvet.

XIX« siècle. Papier. 59 feuillets. 236 sur 152 millim. Le portrait
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de Requien, lithographie par J.-B. Laurens, sert de frontispice. Demi-
rel. chagrin. — (Bibliothèque Requien.)

3160. «Notes des procès-verbaux des séances pour la réforme des

papiers 75 des Archives départementales de Vaucluse. 1826-1829. —
Ces notes sont en grande partie de la main de D.-V.-H. Chambaud.

XIX^ siècle. Papier, Liasse de 96 feuillets. — (Bibliothèque Requien.)

5161. Recueil de pièces concernant l'Académie de Vaucluse et la

Société d'agriculture d'Avignon.

XIX^ siècle. Papier. Liasse de 49 pièces. — (Bibliothèque Requien.)

5162-5165. Recueil de pièces originales ou authentiques et de

notes, formé par Esprit Requien, sur l'ancienne confrérie de N.-D. de

Lorette, le Mont-de-Piété d'Avignon et la caisse d'épargne qui y est

jointe.

XVIKXIX^ siècle. Papier. Liasses de 95 et 72 pièces. — (Biblio-

thèque Requien.)

5164-5167. Recueil de pièces originales concernant la famille

Requien et les immeubles possédés par elle.

XVIP-XIX« siècle. Parcheminet papier. Liasses de 237, 188, 225 et

131 feuillets. — (Bibliothèque Requien.)

5168. Recueil de pièces originales concernant la famille Gros,

alliée à celle de Requien, Esprit Requien ayant épousé Elisabeth Gros,

par contrat du 11 janvier 1765. — A la fin de la liasse sont des lettres

de Joseph-Claude Gros, musicien ordinaire du Roi à Versailles.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Liasse de 130 feuillets. — (Bibhothèque

Requien.)

5169. Recueil de pièces originales concernant les familles Fouque

et Cassan, alliées de la famille Requien, Antoine Requien ayant épousé,

par contrat du 3 septembre 1787, Suzanne Fouque, fille de Bénézet

Fouque et de Suzanne Cassan.

XVIP-XIX« siècle. Papier. Liasse de 374 feuillets. — (Bibliothèque

Requien.)

5170. Recueil de pièces originales concernant la famille Jean,
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alliée de la famille Requien. — Pièces justificatives des comptes de

Jean Jean (1826-1839).

XVIIKXIX^ siècle. Papier. Liasse de 130 pièces. — (Bibliothèque

Requien.)

5171. Recueil de pièces originales concernant Esprit Requien :

diplômes, nominations à des fonctions administratives et scientifiques,

passeports.

XIX" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 114 pièces. — (Biblio-

thèque Requien.)

5172. Comptes commerciaux d'Antoine et d'Esprit Requien, mar-

chands tanneurs à Avignon. 1797-1837. — Dans cette liasse se trouve

une série de « comptes pour la foire de Beaucaire » , de Tan XII à

1823.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. Liasse de 26 pièces. — (Bibliothèque

Requien.)

5175. Catalogues des collections Requien : «Table analytique du

recueil de pièces relatives à l'histoire d'Avignon depuis 1591, suivie

de la table du recueil de pièces pour servir à l'histoire de la Révolu-

tion d'Avignon et du Comtat Venaissin depuis 1789. n

X1X« siècle. Papier. 125 feuillets. 204 sur 137 millira. Demi-rel.

veau. — (Bibliothèque Requien.)

5174. Catalogues des collections Requien : manuscrits, pièces et

brochures sur la Révolution, autographes, bibliographie maçonnique.

En partie par MM. Vigne et Requien.

XIX^ siècle. Papier. Liasse de 142 feuillets. — (Bibliothèque

Requien.)

5175. Manuscrit autographe de Joseph Roumanille : « Li Capelan.

Etude de mœurs provençales. » Manuscrit de la partie qui comprend

les deux premiers dimanches et la première moitié du troisième, et

qui a servi à l'impression du feuilleton, commencé dans le journal

la Commune, le 15 mars 1851. (La seconde édition de cet ouvrage,

dédiée à Requien, a paru à Avignon, chez Seguin aîné, en 1851.)

XIX« siècle. Papier. Liasse de 37 feuillets. — (Bibliothèque Requien.)
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5176. « L'obro inedito dou majourau Anseume Mathieu, ...acam-

pado ...pèrlou felibri Enri Bouvet, d'Avignoun ... 1895. n Précédée

de notices biographiques sur le poète.

XIX« siècle. Papier. 222 pages. 227 sur 172 millim. Frontispice

colorié reproduisant remblème et la devise d'A. Mathieu. Demi-rel.

toile. — (Don de M. Henri Bouvet, 16 novembre 1895.)

5177. Vie imprimée de S. Bruno, suivie des pièces manuscrites

suivantes.

Fol. 57. " Secundum Johannem. In illo tempore, Maria stabat ad

monumentum...OmeliaOrigenis, ejusdemlectionis. Audivimus, fratres,

Mariam ad monumentum foris stantem... » — Fol. 63. Explicit :

u ...quia vidi Dominum et hec dixit michi. Cui est laus... seculorum.

Amen. Explicit omelia Origenis, venerabilis doctoris, in vigiliaPenthe-

costes 1510. Feria v* post Pascha in refectorio legitur supradicta

omelia. » C'est V a Homelia de sancta Magdalena ^ ,
publiée, avec un

incipit différent, dans les œuvres d'Origène (Bâle, Froben, 1536),

t. II, p. 318.

Fol. 63. a Incipit tractatus beati Bernardi abbatis supe[r] eva[n]ge-

lium : Missus est angélus. Scribere me aliquid et devotio jubet... »

Prologue des quatre homélies de S. Bernard publiées dans ses œuvres

(édit. de Mabillon), t. 1, col. 739. — Le manuscrit finit au milieu de

la première homélie, par ces mots : « ...transituri previdebantur.

Unde David... »

XVP siècle. Papier. 64 feuillets. 279 sur 195 millim. Demi-rel.

basane. — (Chartreux de Bonpas.)

5178. « Béflexions sur les arts, les sciences et les lettres relative-

ment au bonheur des hommes. »

Commencement du XIX® siècle. Papier. 6 feuillets. 360 sur

243 millim. Broché. — (Don de M. le docteur Pamard, 26 janvier

1896.)

5179. Premier livre enchaîné. Statuts réformés de la ville d'Avi-

gnon et du comté Venaissin.

Fol. A. Jugement de la cour de Saint-Pierre, intéressant les consuls

de la ville. 27 janvier 1514. Addition.

Fol. 1. Béformation, par les consuls, des statuts de la ville d'Avi-
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gnon de 1243 (voir ces statuts au fol. 2 du ms. 2834), faite au mois

de mai 1441, et approuvée au mois de juillet suivant parle conseil

ordinaire et par le légat Pierre, cardinal de Foix. Incipit : et Anno

Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, in mense

maii, existente domino hujus civitatis Avinionensis... ^ — Commence-

ment des statuts : « Et primo, considérantes quod non débet irrépré-

hensible judicari, si secundum varietatem temporum statuta varientur

humana... n — Fol. 45. « Sequntur rubrice et textus aliorum statu-

torum antiquorum post premissa antiquiora factorum. Ut debitores

solvere nequeuntes detinea[n]tur carceri, et quantum eis ministretur. »

Suit la réforme de ces statuts, postérieurs à ceux de 1243. — Cette

réforme se termine au fol. 48 v% après le § « De litteris cambii »
,
par

ces mots : " ...omni exceptione remota, [exequtioni demandetur. ')

Fol. 49. Statuts delà ville d'Avignon et du comté Venaissin accordés

par le cardinal Julien de La Rovère en 1481. « Anno Domini mille-

simo quatercentesimo octuagesimo primo... in presenti quaterno scripta

et continua erunt nonnulla statuta, declaraciones, reformaciones et

ordinationes factas per reverendissimum in Christo Patrem et domi-

num, dominum Julianum, eadem providencia episcopum Sabinen-

sem... )) — Commencement des statuts ; « In primis statuimus quod

nullus presidens in civitate Avenionis ac rector seu magistratus predicti

comitatus Venaysini... « — Après le 24* statut, on lit : « Datum Avi-

nione, anno Domini M\ CCCC.LXXX. primo, die xiii mensis octo-

bris...» ;
— après le 30^ : ce Datum Avinione, die vicesima quinta

mensis octobris, anno Domini millesimo quatercentesimo octuogesimo

primo... » — Le 37' et dernier article finit : « ...quoquomodo se impe-

dire neque in se cognitionem assumere. ^

Le fol. 58, autrefois le 49% devrait faire suite au 48®; il contient le

a Capitulumdelaboratoribus, agricultoribusetmercedibus eorum » , des

statuts de la ville d'Avignon, réformé du mandement de Pierre de

Foix par les consuls; plus le « Memoriale contra illos qui deferunt

barriatas feni ». — A la fin, on lit : « Predicta autem reformacio facta

fuit in domo magne gabelle hujus civitatis, die décima tercia mensis

junii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadrage-

simo tercio. »

Fol. 59. « Sequntur rubrice hujus libri statutorum municipalium

inclite civitatis Avinionis noviter reformatorum et de novo composito-

rum, ut in eo continetur. » Table des 48 premiers feuillets.
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Fol. 62 v°. Additions de nouveaux statuts décidés dans le conseil de

la ville, les 1" octobre 1317 et 15 novembre 1481. Le dernier article est

suivi de l'approbation authentique donnée le 27 mars 1488 par Con-

stantin Eruli, évêque de Spolète et gouverneur de la ville d'Avignon.

Fol. 65. « Sequitur supplementum rubricae nonnullorum aliorum

articulorum in hoc quaterno contentorum, qui in praecedentibus

rubricis totaliter defîciunt. 5) Addition du XVIII' siècle.

XV* siècle. Parchemin (les fol. 65-68 en papier). 68 feuillets.

295 sur 204 millioi. Rel. bois, recouvert de basane historiée, en

mauvais état, avec la chaîne de fer qui retenait autrefois ce manuscrit.

— (Archives municipales d'Avignon, anc. cote B n" 2.)

5180. Deuxième livre enchaîné. Recueil des statuts de la ville

d'Avignon.

Fol. 1. " Ycy s'ensuivent les status refermés de la cité d'Avignon et

translatez de latin en françois par moy Hugue Vascon, notaire publique

et secrétaire de ladicte cité. L'an de la nativité de Nostre Seigneur

Jhesu Crist mil quatre cens quarante et ung, ou moys de may... »

Suivent les statuts réformés en 1441, dont le texte latin est dans le

manuscrit précédent; cette traduction comprend intégralement les ma-

tières contenues dans les fol. 48 et 58 de ce manuscrit, sauf quelques

modifications pour les derniers articles. — Ici, le dernier § est : « Mé-

moire de ceulx qui portent les barroyes de foin » ; il est suivi de la

même mention qui accompagne, au fol. 58 v° du manuscrit précédent,

le texte latin de cet article.

Fol. 47. « Commencent ycy les convencions de la cité d'Avignon.

A tous ceulx soit notoire que l'an de Nostre Seigneur mil deux cens

cinquante et ung, c'est assavoir le ii™" jour [des ides] demay. .. » Suit

la traduction des conventions du 10 mai 1251, dont le texte latin est

conservé dans le manuscrit 2834, aux fol. 15 et 66. — Elle finit :

« ...Raymond Gaucelin, seigneur de Lunel. Et moy, Guillaume de

Tornon, notaire d'Avignon, y ay esté présent, qui du mandement desdits

seigneurs, contes et université delà cité d'Avignon, ceste note ayescripte

et signée. »

Fol. 54. " S'ensuyvent les ordonnances et status et refformations de

Testât de la court temporelle de la très excellante cité d'Avignon, par

le très révérend Père en Dieu mons"" le cardinal de Foix, vicaire et légat

de la terre apostolique... Pierre, par lamiseration divinalleevesquede
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Albanie, cardinal de saincte Esglise, de Fois vulgairement nommé...

salut enNostre Seigneur. Ja soit ce que a la refformation de Testât de

la court temporelle de la cité d'Avignon, pour le temps jadis passé

aient esté fais divers status... n Suivent les statuts édictés le 17 no-

vembre 1438, dont le dernier article finit : «... neantmoins en chas-

cune part du plait les officiers dessusdits et chascun d'eulx la susdite

nostre ordonnance soient tenus de servir. »

XV" siècle. Papier. 76 feuillets. 306 sur 220 millim. Rel. peau

chamoisée, en mauvais état, avec la chaîne de fer, qui autrefois rete-

nait ce manuscrit. — (Archives municipales d'Avignon, anc. cote

EE n" 28, caisse 2.)

5181-5185. « Catalogue de la Bibliothèque de la ville d'Avignon

par ordre de matières n , rédigé en 1808, par le bibliothécaire Calvet.

Tome I". Théologie. — Tome II. Jurisprudence, sciences et arts,

belles-lettres. — Tome III. Géographie, histoire et manuscrits. La liste

des manuscrits, qui est transcrite dans ce dernier volume, a été publiée

par M. Ulysse Robert, dans son Inventaire sommaire des manuscrits des

bibliothèques de France, p. 211. A la fin de ce tome, catalogue des

livres de la bibliothèque de la préfecture.

X1X« siècle. Papier. 995, 780 et 594 pages. 400 sur 256 millim.

Demi-rel. parchemin.

3184. Fragments d'un registre des étendues (actes passés de 1379

à 1413), du notaire Ferrier Grasci, qui instrumentait à Remoulins et

Fournès.

Feuillets i-v, viii-xxxvii, xl-xlv, xlvhi-cxxv.

Fin du XIV® et commencement du XV® siècle. Papier. 90 feuillets

gâtés en partie par l'humidité. 308 sur 220 millim. — (Don de

M. l'abbé Valla, 3 avril 1895.)

5185. Registre de notes brèves de M" Antoine Orionis, notaire royal

d'Aramon. 31 mars 1541-12 avril 1542; avec addition d'un con-

trat du 2 juillet 1543. — Au commencement, « rubrique de ce présent

manuel «

.

XVI® siècle. Papier. 274 feuillets. 320 sur 120 millim. Couvert,

parchemin. — (Don de M. l'abbé Valla, 8 février 1896.)

518G. Registre des notes brèves du même notaire. 15 avril 1548-
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9 avril 1549; avec quelques additions non datées. — Au commence-

ment, a rubricquc du présent manuel »

.

XVI* siècle. Papier. 259 feuillets. 317 sur 110 millim. Couvert

parchemin. — (Don de M. Tabbé Valla, 8 février 1896.)

5187. Inféodation aux enchères d'une maison sise en la rue Petite-

Fusterie de Nimes, au profit d'Antoine Bellon, chapelain de la cha-

pellenie du Saint-Esprit en la cathédrale de Nimes. 23 janvier-13 fé-

vrier 1590. Acte incomplet du commencement et de la fin.

XVI« siècle. Parchemin. Rouleau de H,650 sur 346 millim —
(Don de iM. l'abbé Valla, 1«' octobre 1895.)

5188. Journal de Brun, médecin avignonnais.

Fol. 1. Prophétie de Nostradamus sur Law. — Fol. 2. Traitement

de la petite vérole et des fièvres tierces. — Fol. 5. Extraits de Bran-

tôme sur Charles VIII, Louis XI et Charles IX.

Fol. 12. c^ Histoire de la ville d'Avignon, du Comtat Venaissin et

principauté d'Orange, copiée à Avignon, ce mois de mai 1714. » —
Fol. 13. « Le Caducée françois sur la ville d'Avignon, comté Venaissin

et principauté d'Orange »
,
par Esprit Sabatier. Copie de l'édition

imprimée à Avignon en 1662. En regard de ce titre, l'auteur de ce

manuscrit a écrit : « Esprit Sabatier, du lieu d'Opede, me doit aporter

mon argent. »

Fol. 40. « Les sièges qu'Avignon a souffert. » — Fol. 42. « Copie

du bref par lequel N. S. P. le Pape demande au roi de France la

supression du tiers sur taux en faveur d'Avignon. « 6 janvier 1714.

Fol. 43 v°. « Remède contre la maladie et perte du bétail... 1714,

juin. » A la fin : « Sur l'imprimé à Aix. A Avignon, chez Jean de

Delorme, imprimeur de M. le vicelegat Salviati, florentin, au mois de

juin 1714. »

Fol. 46. « Le corps de sainte Magdelene est a S. Maxime, apellé

enciennement Ville-late. » — Fol. 49. « Conffession de foi de l'Eglise

latine et greque sur la procession du Saint Esprit. « — Fol. 49 v°.

« Différence qu'il faut faire de la cour de Rome et du Saint Siège. " —
Fol. 55 v°. « Cleri gallicani de eclesiastica potestate declaratio. 1682. »

— Fol. 57. « Prophéties touchant le Messie contre les Juifs. « —
Fol. 62. a L'adieu de S. Grégoire de Nazianze aux habitans de Con-

stantinople, après le concile tenu dans cette ville. » — Fol. 63 \j°.

TOME xxix. 10
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Lettre datée de Leipzig, 10 février 1707, sur le roi de Suède. —
FoL 66. « Remarque sur la prétendue prophétie du cardinal de Cusa,

que les Jansénistes font courir. » — Fol. 72. a Pensées diverses sur la

religion. » — Fol. 77. a Gentilium theologia triplex. » — FoL 78 v\

Événements d'Italie et d'Angleterre. Février 1715.— Fol. 81. «Expli-

cation simple et literale de l'Apocalypse. A Paris, chés Jean de NuUy...

1714. '5 D'après les Mémoires de Trévoux, janvier 1715.— Fol. 90 v°.

" Mémoires contre les Jansénistes, tirées {sic) du Mercure de Tré-

voux... 1715, janvier. » — Fol. 97. « Difficulté sur la fête de

Pâques ^^ , et sa fixation en l'année 1715. — Fol. 101. « L'esprit des

saints Evangiles, par le P. Lattagnant,... A Paris, 1714. » — Fol. 103.

« Mémoires sur le cardinal de Richelieu, tirés de l'histoire de sa vie,

imprimée à Cologne. M. DC. XC. VI. »

Fol. 114 v". Commencement du journal de Rrun, avec les « Circon-

stances curieuses touchant l'ambassadeur de Perse « , d'après le Mer-

cure de Verdun, du mois de mai 1715. Depuis cette époque jusqu'au

31 décembre 1717, Brun a transcrit dans ce volume le récit des événe-

ments accomplis dans tous les Etats de l'Europe, en y entremêlant prin-

cipalement ce qui concerne la légation d'Avignon (séjour du préten-

dant Jacques Stuart à Avignon) et les affaires traitées à Rome. Il a fait

son récit d'après les gazettes du temps, les lettres particulières

adressées au vice-légat d'Avignon ou à d'autres personnes de la ville
;

il intercale des discours prononcés par le Pape ou des souverains, des

documents officiels, des pièces de vers satiriques ou laudatives, etc.

Ce qui a rapport à la ville d'Avignon est raconté avec toute l'autorité

d'un témoin oculaire.

A la fin de ce journal, une recette médicale, « qui guairit Marc-

Antoine Brun (?), mon... 55 (ces derniers mots sont fortement raturés),

est signée : « Brun, medicus. »>

Fol. 467. « Table des matières » , du volume entier.

XVIII" siècle. Papier. 475 feuillets. 238 sur 160 millim. Rel.

basane. — (Don de M. le docteur Pamard, 26 janvier 1896.)

5180. Archives de la famille d'Athénosy. (Supplément aux n*" 2167-

2254.) Recueil de pièces originales.

Fol. 1. Reconnaissance d'un « casale»sis à Cavaillon, par Raymond

Béroard, de Cavaillon, à Bermondc Aymard, du même lieu. 23 sep-

tembre 1427.
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Fol. 2. Mise en possession de Louis Boti, de Saignon, d'une maison

sise àCavaillon, que lui a attribuée un arrêt de la Cour des comptes d'Aix

rendu contre les frères Bertrand et Raymond Fouques. 25 août 1451.

Fol. 3. Contrat de mariage d'Evrard Morlan {sw)y du diocèse de

Bourges, « basterius » , d'Avignon, et Bartholomée Templier. 3 mai

1453.

Fol. 4. Nomination d'officiers municipaux de la communauté de

VilIeneuve-lez-Avignon. 24 juin 1460. Pièce mutilée.

Fol. 5. Vente d'une vigne, au terroir d'Avignon, clos « Godegue «

,

par Pierre Bertrand, du diocèse de Meaux, gipier, d'Avignon, à a Ave-

zardo Morlat, alias Salezart » , bastier, d'Avignon. 23 octobre 1465.

Fol. 6. Vente d'une vigne, au terroir d'Avignon, clos delà Roquette,

après en avoir obtenu l'autorisation de Pierre Desprez, sous-chantre

et chanoine de Saint-Agricol, régent de l'offîcialité d'Avignon, par

Perrin et Barthélémy « Molerie » , fils de Philippe « Molerie » , notaire

« et scribe causarum majorum curie temporalis presentis civitatis » , à

a Evisart Morlat » . P' juin 1467.

Fol. 7. Reconnaissance d'une vigne, au terroir de Cavaillon, par

François Rolland, à Jean « Ruffî n . P"" décembre 1467.

Fol. 8. Reconnaissance d'un verger d'oliviers au même terroir, par

Guillaume « Goyrani » , à Gabriel Chabaud. 19 avril 1474.

Fol. 9. Contrat de mariage de Paulet « Duini n , bastier, du diocèse

de Viviers et habitant d'Avignon, et Bartholomée Templier, veuve de

ce Evesardi Morland ». 10 juin 1474.

Fol. 10. Quittance pour les mêmes, donnée par Claude « Morlant >>

,

fils d' « Avesardi n . 7 octobre 1480.

Fol. 1 1 . Vente d'une maison à Avignon, « in carreria Pomeriorum r)
,

par Jaumette, veuve de Jeannin Jausset, à Claude « Molardi » . 22 juin

1484.

Fol. 12. Vente d'une vigne au clos de Cavillargues, terroir d'Avignon,

par Jean Imbert, u broquerius » , d'Avignon, à Jean Marchand, dit

d'Auvergne, « celerio ». 16 juillet 1484.

Fol. 13. Vente d'une maison à Avignon par Antoine « Borgesii » à

Claude Molard, dit Salasard. 18 juin 1491.

Fol. 14. Testament de Jean « Marchati, scellerius » , d'Avignon. Il

fait son héritière sa femme Catherine et attribue des legs à l'hôpital de

Bernard-Rascas, aux confréries de Saint-ÉIoi et de Saint-Sébastien. Il

veut être enterré en l'église de Notre-Dame la Principale, devant l'autel,
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« in quo est depicta Annunciacio béate Marie virginis ». 31 juillet 1494.

Fol. 15. Donation emphytéotique d'une maison sise à Caumont,

par Olivier « Sextoris » , coseigneur dudit lieu, à Claude Molard.

17 décembre 1505.

Fol. 16. Vente au même d'une vigne au clos de « Fontgobert »,

terroir d'Avignon, par Nicot Villar, fournier. 30 octobre 1507.

Fol. 17. Acenscment au même d'une maison, rue de la Carreterie à

Avignon, par le couvent des Carmes de cette ville. 11 décembre 1510.

Fol. 18, 19. Ventes par le même couvent à Jean Molard, fils de

Claude, de deux pensions de 5 florins. 23 septembre 1521, 20 août

1522.

Fol. 20. Donation d'une maison à Avignon par Honorée Gautier,

veuve du notaire Jean Franconis, à sa fille Florette. 18 janvier 1531.

Fol. 21. Vente d'une maison à Avignon, au portail Magnanen « a la

traverse ou rue de Lortigon » ,
par Marquiot Beau à Charles Grégoire,

orfèvre. 3 janvier 1567.

Fol. 22. Vente d'une vigne au terroir d'Avignon, par Pierre Palus,

marchand revendeur, à Michel Serain, marchand de la même ville.

20 octobre 1594.

Fol. 23. Collation d'un bénéfice perpétuel en l'église de Saint-

Pierre d'Avignon à Martin Martel. 20 février 1601.

Fol. 24. Vente d'une maison à Saint-Saturnin, par Georges de Ba-

roncelli, seigneur de Javon, habitant d'Avignon, à Antoine Rochon.

13 avril 1605.

XV'-XVII* siècle. Parchemin. Liasse de 24 feuillets. — (Ce manu-
scrit et les suivants provenant des mêmes archives ont été donnés par

M. d'Alhénosy, le 2 janvier 1896.)

5190. Archives de la famille d'Athénosy. Recueil de pièces origi-

nales concernant les Bellecombe. (Sur les Bellecombe, voir ci-dessus,

mss. 2223 et 2224.)

Fol. 1. Testament de Bertranne Morel, veuve de Pierre Payan,

d'Orange. 4 décembre 1540.— Fol. 2. Transaction entre Pierre Payan,

femme de Jean Tissot, cardeur à Orange, et fille de Pierre Payan,

d'une part, et Bertranne Morel, dite Labastier, veuve dudit Payan.

29 février 1542. — Fol. 3. Donation de tous ses biens par ladite

Bertranne Morel à Huguet de Bellecombe, habitant d'Orange. 16 oc-

tobre 1544; insinuée à la cour temporelle d'Orange, le 18 du
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même mois. — Fol. 5. Acquêts pour le même Huguet de Belle-

combe, sur Claude Manotre et « Allezete de Nom ^ , 10 février

1551; — sur la succession de François Allouze , 4 mai 1554;

— sur Michaud Bouyer, 29 juillet 1555; — sur Huguet Durand,

4 décembre 1556; — sur Claude de Sayeure, 13 septembre 1557;

— sur André Berbégier, dit La Bégude, 7 février 1558. — Fol. 11.

Testament de Peyronne Castagnier, veuve de Jean de La Croix,

d'Orange, en faveur de Huguet de Bellecombe et Guillaume, son fils.

28 août 1558. — Fol. 12. Acquêt pour le même Huguet sur Jacques

Bourges. 3 février 1559. — Fol. 13. Contrat de mariage de Jean de

Bellecombe, fils de Huguet, et d'Isabelle Vernède. 29 janvier 1584. —
Fol. 14. Testament de Rodolphe Robert, marchand d'Avignon, mari

de Marguerite Massonard. 25 juin 1585. — Fol. 15. Vente d'un

moulin à draps et d'autres immeubles au Thor, à Etienne de Belle-

combe, citoyen d'Avignon, par Roch Reydet. 21 janvier 1595. —
Fol. 16. Autres acquêts du même sur Gillette de Fournier, veuve de

Michel Du Gast, coseigneur de Saint-Saturnin, 26 janvier 1596; — sur

Jean « Blancherii n , 16 février 1596; — sur Pierre de Girards, seigneur

d'Aubres, 22 janvier 1599; — sur Henri de « Beux », a escuyer de

Groumelles n , 27 juillet 1599. — Fol. 22. Pièces de procédure pour

Etienne de Bellecombe et sa femme Marguerite Robert, contre Jean et

Antoine Robert, fils et héritiers de Rodolphe; — pour Etienne Mira-

beau, médecin originaire de Pertuis et demeurant à Forcalquier, et sa

femme Catherine Robert, contre les mêmes. 1604-1606. — Fol. 50.

Acquêts pour Etienne de Bellecombe et sa femme sur Jean et Antoine

Reynaud, 3 juin 1605; — sur Georges de Baroncelli, seigneur de

Javon, 8 mai 1606; — sur Jean Giry, 25 avril 1611.

XVP-XVII® siècle. Parchemin et papier. Liasse de 70 feuillets.

5191. Archives de la famille d'Athénosy. Recueil de pièces origi-

nales.

Fol. 1. Contrat de mariage entre Antoine Daurel, fils de Raymond,

et Marguerite de Pernes, fille de noble Rostang de Pernes, " alias

Gananholi » . 15 mars 1479. — Fol. 2. Vente d'immeubles à Cavaillon

à noble Elie Du Puy, par Pierre Agarni et consorts. 30 mai 1494. —
Fol. 3. Acensement d'une maison par Marquise de Pernes, femme

d'Élie Du Puy, à Marguerite, femme de Pierre... 21 mai 1500. — Sur

la famille Du Puy, voir ci-dessus le manuscrit 2222.
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Fol. 4. « Papiers qu'il faut garder, consernent \I. l'abbé de Guilhem,

prêtre, et mort en odeur de sainteté dans l'inCrmerie des R. P. Recol-

lest {sic), de la peste, le 8 du mois de février 1722. » Il s'agit de Domi-

nique de Guilhem, supérieur du séminaire de Saint-Charles, l'un des

recteurs des infirmeries des pestiférés.

Fol. 18. « Information secrettement faitte par devant nous, Joseph

Bernard, premier consul de la ville et communauté de Valence en

Albigeois, juge ez causes criminelles... contre Jean Farssac de La

Rouxayrié, Philippe et Jean Palazy et autre Palazy, père et fils, habi-

tants de Catusses, Jacques Delmas, tisserand dudit Catusses... et autres

complices et coupables. » 5 octobre 1740.

XV'-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 25 feuillets.

5192. Archives de la famille d'Athénosy. Recueil de recettes de

médecine et de consultations médicales provenant de François Athénosy

et Normandeau, médecins à Avignon.

Les consultations sont signées des personnes suivantes : F. Athénosy,

Barbeyrac, de Montpellier; Brun, d'Avignon; Chirac; Crues, de Nyons;

Dassy, de Montpellier; Fagon, premier médecin de la Dauphine;

Falconet, Marcellin, de Rhodes et Falconet fils, de Lyon; Pierre

Favier ; J. Gautier, d'Avignon; Grès; Haguenot, de Montpellier;

Antoine Montagnier, de Lambesc ; Nissole , de Montpellier; Ray-

mond, de Cavaillon; Raymond fils, de Marseille; Saint-Yves, de

Paris.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Liasse de 314 feuillets.

5195. Archives de la famille d'Athénosy. Recueil de pièces concer-

nant les difficultés et les procès que Louis-François Manne, maître

chirurgien d'Avignon, eut en l'Université de cette ville, avec Jean-

Joseph Athénosy, Gabriel-Michel Parelly et Esprit Roux, médecins

agrégés. 1746-1750; avec additions de pièces intéressant l'Université,

datées de 1693 (lettre du cardinal Spada), de 1694 et de 1706. —
Dans cette liasse de procédure sont des lettres de Poulie, auditeur de

rote; Jean-Joseph Athénosy; Manne; des professeurs de l'Université de

Besançon; Bayol, auditeur de rote; Ganne. — A la fin sont des pièces

satiriques en vers et en prose concernant Manne.

XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 187 feuillets.



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON. 151

3194. Archives de la famille d'Athénosy. Recueil de pièces litté-

raires en vers et en prose.

Fol. 1. « Recherches sur les feux de joie des anciens et sur l'inven-

tion de la poudre à canon... Lu à l'assemblée publique de l'Académie

des beaux-arts de Lyon, le 8 mai 1743, par le P. Tolomas, de la Com-

pagnie de Jésus. » — Fol. 13. « Prophéties de Michel Nostradamus

sur les révolutions présentes d'Angletterre. n — Fol. 30. « Divisions

des grades illuminés. » — Fol. 41. Fragments d'un livre de notes con-

tenant des pièces de circonstance. — Fol. 58. Sonnets italiens. —
Fol. 70. « Epitre a M. d'Ath[énosy], docteur régent de médecine " , etc.

XV1P-XVIII« siècle. Papier. Liasse de 131 feuillets.

5195. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces concernant l'Etat

d'Avignon.

Fol. 1 . « Des droicts du Pape et du Roy sur la comté Venaissin et sur

la ville d'Avignon. « A la fln : « A Villeneuve d'Avignon, ce xiiii no-

vembre 1662. Calvet, juge de ladite ville. »

Fol. 26. " Morte d'Alessandro IV, et avvenimenti délia sede vacante

e conclave, nel quale fu eletto summo pontefîce il cardinale Giulio Ros-

pigliosi... chiamato Clémente nono, li 20 giugno 1667. » — Fol. 32.

« Discorso politico sopra l'elettione del nuovo pontefice. «

Fol. 39. Ci Avvertimenti politici per la corte di Roma. "

Fol. 54. « Quinternetto di lettere dibuone feste. « Lettres adressées

par les vice-légats d'Avignon aux rois, reines, princes et princesses de

l'Europe, de 1655 à 1677 ; sorte de formulaire.

Fol. 94. " Formulario dipatenti, benserviti, familiarità, non grave-

tur et altre cose » ,
pour la vice-légation d'Avignon, sous les vice-légats

Gaspard de Lascaris-Castelar, Alexandre Coloona et Laurent Lomellini

(1659-1670).

Fol. 125. Copies et traductions de lettres écrites de Versailles.

1689-1690.

Fol. 142. Mémoires d'Ignace Tolomas sur la daterie et sur les pro-

visions des greffes.

Fol. 164. « Mémoires concernans la compagnie des chevau-legers

d'Avignon. » 1712.

Fol. 174. « Nota di tutte le paghe "
,
par M. de Tolomas, collatéral

des troupes de la légation. 1744-1754.

Fol. 218. a Mémoire du revenu et produit de la charge de trésorier



iSt llAXrSCKITS

jneral ila Pape dans la k^ilicM ^Awi^Bon^ cl des d

iqBcs. <r

I\lh-Xnil' siède. Fapitr. Liasse de 219 feuDdls.

5196. Ircliircs: de la ianUe d'AdMSOSj. Camsptmêaaee d'Esfint-

Galnd cl Ignace TokaMS, em qaalhe de leteiei* des jabdlcs et cor-

leciew* des baDes de la Ici^atioa d^i^vigaoB.

An prewer soat adressées les lettres d^Andiowe (1704-1710); aa

second^ les lettres deLe BSoir (1739-1745) „ toos denx de Paris.

WUt sicde. Piipier. liasse de S5 frafllcls.

51^7- Ardnwes de la lawDe d^Hhêanâj. ConesposdaBce adressée

à %Bace Tfdomas et Gaatàer^ banqucrs «pédilMwaires ca cour de

ScHBe^ parDifflie, êgpkioeMl haiiqmer expédilioBiiage de Borne. 1751-

17€»5. (Voir ô-dessos, naoBasciil iâSS.)

Hm^ ^wde. Puiier. liasse de 144 fewlkfls.

5100- Arj^iJ^s de li fimîËe d'Atiiétiosy. CorTespoEd.ince adresic^

de &Mme aa aiéne Ibagtîoaaaîre 1. Toloaias, de 1744 à 1T62.

Koois des sigaalaîres des lettres : Saierio Gîastiaiani ; cardiaal Va-

kali; G.^. BaacUoî; NEcolo Pencifi, Ircsoiier geacfal de la Réré-

icade Cliambfe; aUié DooraBli ; ârtaa^do llarlcHi; Caoale, trésorier

^êanal de Sa Saialelé.

IVllh sôêde. Papier. Liane de 115 feaiDets.

5199. ârdiiies de la famille d^'lllieaosj. Correspoadaace adressée

de Bone a Jeaa Jflgeph âthéaosj, odlatcnl des tioapcs de la lega-

tioa d'ifigaoa. 176S-1790.

KoBS des sigaataircs des lettres : Caaale, trésorier séaéral de Sa

Saialelé; Loais^ canGaal Tonigiaai, sccrctaîre d"Élat; Sbtge^ cardiaal

Bkasdiî, trésorier gcaéral; Pallotfa, trésorier gêaéral; Aase-llarie

llariai^ arrlieTéqae d^lacpe; pgésideat d^lrigaoa; Digae; carfiaal

Pdlaiiciai; G.^ cardiaal Pïdlotta, protrésoeier ^eacral; Fraaccsco-

Maria Lan ; Fabriiio Raflb, trésorierpaierai; cardiaalBaoBcompa^;

G. ICtelli; cardiaal de Zdada.

XVni' siide. P^fier. Liasse de 219 fcaiDels.

ofiOO. Irvidrcs de U &wlle d'Athéaosf. CoiiiTlcs da coDalcrd

tnapes de Sa Saialetê à AngBoa et daas le Contât.
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5204. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces justificatives des

comptes de Jean-Joseph Athénosy, collatéral des troupes de Sa Sain-

teté. Infanterie : feuilles d'enrôlement des soldats, signées des vice-

légats. 1744-1790.

XVIII* siècle. Papier. Liasse de 407 feuillets.

520^5. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces justificatives des

comptes de Jean-Joseph Athénosy. Nominations et payements des offi-

ciers supérieurs de la garnison : chevalier d'Olonne, major de la garni-

son ; chevalier de Cambis, colonel de l'infanterie; Josepli-Stanislas-

François-Xavier-Alexis, marquis de Rovère de Fonvieille, capitaine de

la garde suisse; Poulie, capitaine d'infanterie; Louis Ratta, comman-

dant de la garnison; comte de Fortia; marquis de Cambis, etc.; —
nominations et payements des fantassins. 1751-1790.

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 170 feuillets.

5206. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces justificatives des

comptes d'Ignace Tolomas et de Jean-Joseph Athénosy. Chevau-légers :

feuilles d'enrôlement signées des vice-légats. 1745-1785.

XVIII^ siècle. Papier. Liasse de 130 feuillets.

5207. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces justificatives des

comptes d'Ignace Tolomas et de Jean-Joseph Athénosy. Chevau-légers :

quittances des sommes payées pour leur solde. 1755-1790.

XVIII" siècle. Papier. Liasse de 178 feuillets.

5208. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces justificatives des

comptes des mêmes collatéraux. Habillement et équipement de l'infan-

terie et des chevau-légers. 1745-1784.

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 181 feuillets.

5200. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces justificatives des

comptes des mêmes collatéraux. Maréchaussée : étals des détache-

ments, revues annuelles de 1750 à 1767; maréchaussée établie à Car-

pentras en 1790.

XVIII" siècle. Papier. Liasse de 71 feuillets.

5210. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces justificatives des
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comptes des mêmes collatéraux. Maréchaussée : comptes de la solde,

états mensuels de payement. 1750-1790.

XVIII« siècle. Papier. Liasse de 224 feuillets.

5211. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces justificatives des

comptes des mêmes collatéraux. Maréchaussée ; comptes de la solde,

mandats de payement et quittances. 1781-1786.

XVIII® siècle. Papier. Liasse de 222 feuillets.

5212. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces justificatives des

comptes des mêmes collatéraux. Dépenses faites pour la maréchaussée :

soldes; retenues exercées pour dettes sur la solde du sieur Dumay,

heutenant; habillement. 1750-1788.

XVIII* siècle. Papier. Liasse de 147 feuillets.

5215. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces justificatives des

comptes des mêmes collatéraux. Service des pensions. 1748-1790.

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 300 feuillets.

5214. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces justificatives des

comptes des mêmes collatéraux. Service des pédons ou courriers entre

Rome et Avignon; dettes de Laurent Talon, pédon. 1762-1784.

XVIII** siècle. Papier. Liasse de 87 feuillets.

5215. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces justificatives des

comptes des mêmes collatéraux. Fourniture du pain aux soldats de la

garnison. 1744-1790.

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 183 feuillets.

5216. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces justificatives des

comptes des mêmes collatéraux. Réparations des bâtiments, principa-

lement du palais apostolique d'Avignon. 1744-1784.

XVIII® siècle. Papier. Liasse de 321 feuillets.

5217. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces justificatives des

comptes des mêmes collatéraux. Arsenal, canons, fusils et autres

armes : fabrication, réparations et entretien. 1706-1779.

XVIII" siècle. Papier. Liasse de 204 feuillets.
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5218-5219. Archives de la famille d'Athénosy. Pièces justificatives

des comptes des mêmes collatéraux.

Tome I. Dépenses pour la poudre. — Tome II. Mandats des vice-

légats pour la délivrance de la poudre à l'occasion des fêtes et réjouis-

sances. 1747-1789.

XVIII" siècle. Papier. Liasses de 185 et 129 feuillets.

5220. Archives de la famille d'Athénosy. Correspondance adressée

aux mêmes collatéraux. 1753-1790.

Lettres des consuls de Lapalud ; de Rolland, « trésorier du pais »
;

des consuls de Sablet; de Dolci, capitaine des Suisses; de Blancheti,

de Rome; de Mathieu, du Barroux; de Martinet de Bouteille, de Car-

pentras; de Lazzarini, secrétaire du vice-légat; de La Tour, intendant

de Provence; de Grégoire Salviati, vice-légat; du cardinal Pallavicini,

secrétaire d'Etat; de Bouteille, de Carpentras; de Devillario, secrétaire

des États du Comtat; de Raphel, syndic du Comtat ; Pons, trésorier du

Comtat; des officiers municipaux d'Avignon; du chevalier Ratta, com-

mandant de la garnison.

XVIII® siècle. Papier. Liasse de 71 feuillets.

5221. Archives des hospices d'Avignon. Grand hôpital Sainte-

Marthe ou Bernard-Rascas. Pièces concernant l'administration de cet

établissement, les immeubles possédés par lui à Sarrians, Courthezon,

Montfavet, Monteux, Cavaillon, Caderousse, l'Isle, Mornas, LeThoret

Avignon, ainsi que les pensions constituées par les recteurs. 1 599-1825.

Fin du XVI*-XIX« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 178 feuil-

lets, — (Ces pièces et celles qui forment tout ce fonds des hospices

proviennent pour la plupart de M. Tabbé Corenson.)

5222. Archives des hospices d'Avignon. Grand hôpital Sainte-

Marthe. Correspondance adressée aux recteurs ou à des personnes

étrangères, sur les affaires de l'hôpital, de 1684 à 1819.

Noms des correspondants : Ducrost, de Nimes; Broglia, avocat à

Aix ; Fédini; de l'Église, consul à Courthezon; Aymard, avocat à

Orange; Chamontin; A. Tamisier, de Paris; de Fontenilles, de Paris;

de La Lande, de Mollans; Lauthier, capitaine au régiment d'Artaignan;

le prévôt des marchands de Lyon; Garcin, de Paris; le comte de La

Royère; Gallier, fermier de la principauté d'Orange ; Bonnal, de Mont-
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pellier ; Verne, prêtre à Aix ; « Gualterii » , de Roquemaure ; Estienne, de

Monteux; Lercari, vice-légat d'Avignon; Revest, d'Aix; Bressy, vicaire

à Lagnes; Joseph-Marie Adami, de Rome; Roux, de Lyon; Maurel-

Pontevès ; Constant Merles, de Monteux ; veuve Devaux et C'% de Lyon
;

Lassone, de Paris; Capeau ; Valons, syndic général du Comtat;

Bonaud, prêtre à Cavaillon; Brantes, de Monteux; Charles-François

de Pélissier de Saint-Ferréol, évêque de Vaison; Péterman, de l'Isle;

Passaire, d'Aix; Olivier fils, de Carpentras; de La Tour, de Pernes;

Mille, curé de Mornas; Bernard, du Thor; d'Alissac de Blégiers, de

Vaison; Carichon, de Cavaillon; Bouchon, trésorier de la commu-

nauté de Mornas ; David, curé de Pernes ; Chambaud, prieur de Maubec
;

Millot père et fils, de Marseille; Nogaret, de Monteux; Mercurin, de

Graveson; Poutingon, d'Avignon; Nogier, d'Uzès; la commission

administrative de l'hospice de Villeneuve. — A la fin du recueil, lettre

des recteurs du grand hôpital à M""' de Saignon (1757) et minutes de

lettres d'Escoffier, procureur de cet établissement.

XVIP-XIX® siècle. Papier. Liasse de 166 feuillets.

5225. Archives des hospices d'Avignon. Grand hôpital Sainte-

Marthe. Procès soutenus par cet établissement et l'Aumône générale au

sujet du canal de Craponne : 1° contre MM. de Bretonvilliers et le con-

seiller de Panisse; 2" contre Jean-François de Grignan, écuyer, de la

ville de Salon; Jean-Baptiste de Grignan, son fils; les consuls de Saint-

Chamas, et Jean-Baptiste de Grasse, chevalier de Malte. 1705-1733.

XVIII* siècle. Papier. Liasse de 163 feuillets.

5224. Archives des hospices d'Avignon. Grand hôpital Sainte-

Marthe. Pièces de comptabilité : mémoires présentés aux recteurs

de l'hôpital et quittances. 1565-1777.

XVIKXVIII" siècle. Papier. Liasse de 103 feuillets.

5225. Archives des hospices d'Avignon. Grand hôpital Sainte-

Marthe. Mandats adressés aux trésoriers, servant de pièces justificatives

de leurs dépenses. 1575-1783.

Noms des trésoriers : Dragonnet (1575), Amiel Retour (1602),

Jean Retour, maître d'hôtel, puis trésorier (1612-1624) ; Jean Tour-

nier (1615-1625), François Demance (1617), Pierre Benoît (1631-

1632), Trimond Serre (1640-1641), David Siccard (1660), Thomas
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Jousselin (1674-1675), Jean Bermond (1677), Antoine Rigaud (1683),

Antoine Joubert (1700), Roubaud 61s (1705), Mathieu-Benoît Canard

(1705-1706), Nicolas Hannin (1715), Guillaume Juvin (1721),

Charles Barthelet (1733), François-Agricol Poulie (1752), Gabriel-

Joseph Engallier (1754), Queyreau (1757), Jean-Raphaël Guintrandy

(1759), Laurent Perrin (1773-1777), Pierre Duret (1783).

XVI'-XVIII* siècle. Papier. Liasse de 366 feuillets.

5226. Archives des hospices d'Avignon. Aumône générale. Titres

de propriété, pièces de comptabilité et de procédures. 1602-1776. —
Suit l'indication des documents les plus importants.

Fol. 1. Inventaire des biens et meubles de Madeleine Boyer, veuve

de Jean Nantelme, chapelier d'Avignon. 1602. — Fol. 58. Supplique

adressée par les recteurs au conseil de la ville. — Fol. 73. État des

dettes actives et passives de l'Aumône. Mars 1735. — Fol. 95. Attes-

tation du legs fait, le 5 décembre 1737, par Louis-Marie de Beaux de

Roaix. 12 février 1738. — Fol. 103. « Achait de pension pour la

maison des Converties à lafoy catholique d'Avignon, contre la maison

de l'Aumône generalle. » 7 août 1760. — Fol. 133. Fragment de

registre contenant les rénovations de pensions. 1770. — Fol. 143.

« Inventaire de la sacristie de l'Aumône générale. »

XVIP-XVIII« siècle. Papier. Liasse de 150 feuillets.

5227. Archives des hospices d'Avignon. Aumône générale. Mandats

de payement adressés au trésorier. 1684-1777.

Noms des trésoriers : Antoine-Quirin Meyronnet (1684), Pierre

Genêt (1692-1698), Joseph Rebeiron (1696), Jean-François de Ponte

(1701), Antoine Richard (1717), Louis-Ignace Reybaud (1723),

Esprit-Charles Bourcier (1764-1777).

XVIKXVIIP siècle. Papier. Liasse de 189 feuillets.

5228. Archives des hospices d'Avignon. Hôpitaux divers et asile

des aliénés du département de Vaucluse.

Fol. 1. Hôpital de Saint-Lazare. Note sur les droits de l'hôpital sur

une grange dite " Malhosola » . Fin du XVI* siècle. — Fol. 3. Obliga-

tion et achat de pension pour l'hôpital. 1599-1603.

Fol. 11. Hôpital de Saint-Martial. Note le concernant.

Fol. 12. Hôpital Saint-Bénézet ou du Pont. Titres de propriété et
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pièces de comptabilité. 1553-1693. — FoL 65. Mandats de payement

adressés au trésorier Laurent Paluds. 1616-1617.

Fol. 100. Hôpital des insensés fondé par les Pénitents de la Miséri-

corde. Affaires traitées avec les Etats du Comtat. 1741-1771.

Fol. 102. Asile des aliénés. Loi sur les aliénés. 30 juin 1830. —
Fol. 112. Affaire Marie-Anne Rouquette, femme de Ferréol Grégoire,

deviens. 1846-1856.

XVKXIX* siècle. Papier. Liasse de 118 feuillets.

5229. Archives des hospices d'Avignon. OEuvre des Filles orphe-

lines. 1672-1784. — Suit l'indication des principaux documents.

Fol. 1. " Cayer des affaires d'Anne Chansaude, fille orpheline. »

1711-1712. — Fol. 37. « Recette et dépense de la communauté des

Filles orphelines d'Avignon par Pierre-François-Agricol Gerardin, ez

années 1782 et 1783. » — Fol. 45. Recettes et dépenses du même,

en 1783-1784. — Fol. 57. Mandats de payement adressés aux tré-

soriers Sibour (1672-1673), Henri Nevières (1673-1674), Rousset

fils (1772) et Tournel fils (1781). — Fol. 224. Pièces diverses de

comptabilité.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Liasse de 227 feuillets.

5250. Archives des hospices d'Avignon. OEuvres de Notre-Dame

de la Garde, des Filles converties et des Pauvres Filles repenties.

Fol. 2. Pièces relatives à la succession de noble Thomas de Chres-

tien, citoyen d'Avignon, qui a fait ses héritiers les recteurs des maisons

des Filles de Notre-Dame de la Garde et des Filles converties. 1684-

1687. — Fol. 97. « Cayer de la recepte et dépense que j'ay fait

pour M. le marquis de Cambis, trésorier de la maison des Filles de la

Garde de cette ville, en 1755. « Par un certain Rarthélemy.

Fol. 104. Note sur la fondation de la maison des Pauvres Filles

repenties. — Fol. 105. Recettes et dépenses de cette dernière maison,

étant trésorier Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis de Velle-

ron. 1740, 1751 et 1761.

XVIKXVIII*' siècle. Papier. Liasse de 135 feuillets.

5251. Archives des hospices d'Avignon. Aumône de la Petite

Fusterie. — Suit l'indication des principales pièces.

Fol. 1. Propriétés et pensions appartenant à cette Aumône : titres
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et pièces y relatives. 1675-1770. — Fol. 29. Comptabilité : mémoires

et acquits, comptes de a Texaction des censés en blé et en argent deues

a l'Aumosne « , ou licves des censés à Avignon, Graveson et Tarascon.

1604-1770. Parmi les quittances, il en est une du peintre Sauvan,

datée du 15mai 1719 (fol. 103), « pour avoir peint une Annonciation,

sous le toict de la chapelle, avec les armes qui sont au milieu « .
—

Fol. 111. OEuvre des pauvres filles à marier : actes de mariage,

acquits en faveur des recteurs de l'Aumône. 1604-1760.

XVIP-XVIII' siècle. Parchemin et papier. Liasse de 278 feuillets.

5252. Archives des hospices d'Avignon. Confréries.

Fol. 1. Confréries des notaires et des greffiers de la cour de Saint-

Pierre. Titres de propriété et quittances justificatives des dépenses.

1559-1778.

Fol. 60. Confrérie de Saint-Sébastien. Copie d'une reconnaissance

par Jeanne" Panesii » , femme de Maurice Blachière. 24 janvier 1559.

Fol. 62. Confrérie des tailleurs d'habits. « Promesse... contre

Claude Grotal. » 27 septembre 1668.

Fol. 64. Confrérie de Saint-Joseph ou des Agonisants, en l'église de

Saint-Pierre. Bref du pape Pie VII. 10 et 13 décembre 1822.

XVNXIX^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 65 feuillets.

5255. Archives des hospices d'Avignon. Collège des Jésuites.

Fol. 1. Procuration passée par Léonard Patornay, fils de feu Pierre,

trésorier de Dole, en faveur du maître des novices de la Compagnie de

Jésus de la province de Lyon. 15 septembre 1588. — Fol. 2. Dona-

tion de 1,000 écus d'or à la Compagnie représentée par le P. Louis

Bence, par Claude Pollard, de Genouilleux. 23 juin 1589. — Fol. 4.

A la même, de 500 écus, par le Jésuite Gabriel Voyret. 3 août 1589.

— Fol. 8. A la même, de pareille somme, par le novice Jean Corlet.

14 août 1589. — Fol. 10, 11 et 15. Brefs de béatification de Fran-

çois Borgia. 6 septembre 1624, 21 juin 1670 et 3 juillet 1671. —
Fol. 12. Indulgences concédées aux églises des Jésuites par le pape

Urbain VIII. 10 mai 1634 et 10 juillet 1639. —Fol. 14. Bref pour

l'office de S. François Xavier. 14 juin 1670. — Fol. 17. Ordonnance

du bureau des francs-fiefs de la généralité de Montpellier en faveur des

Jésuites. 21 janvier 1676. — Fol. 19. Copie de la lettre du pape

Clément XIII au roi Louis XV en faveur des mêmes. 9 juin 1762.
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Fol. 21. a Bref de M. le cardinal de Bourbon » , légat d'Avignon, en

faveur des Pères du collège d'Avignon, et surtout sur l'innocence du

P. Possevin. 6 novembre 1569, avec le vidimus du 2 octobre 1571.

— Fol. 23. Permission octroyée par les consuls d'Avignon au P. Granon,

recteur du collège d'Avignon, de construire une muraille au-dessus

d'une sorguette, pour l'embellissement de leur immeuble. 15 mai 1653,

— Fol. 25. « Requête des fermiers des entrées de la ville a MM. les

consuls au sujet des privilèges des P. Jésuites. »

Fol. 30. Observations, affiche et notes concernant la vente des biens

des Jésuites en 1769.

Fol. 49. " Narré servant d'instruction ample pour le procez entre

le collège d'Ambrun et le seigneur de La Pêne, de Cisteron, pendant a

presant par devant le privé Conseil. 1"^ may 1637. v

XVP-XVIII® siècle. Parchemin et papier. Liasse de 58 feuillets.

5254. Archives des hospices d'Avignon. Collège des Jésuites de la

même ville.

Fol. 1. Instruction sur la recherche des hérétiques. — Fol. 5.

« Lettres patentes de M. le cardinal de Bourbon, légat d'Avignon, du

27 octobre 1574, touchant les 1,200 livres de rente annuelle a prendre

sur les biens confisquez des hérétiques et rebelles
,
pour les Pères

Jésuites d'Avignon. » Avec vidimus du 19 janvier 1575. — Fol. 7.

Cartel du cardinal d'Armagnac pour les Jésuites, contre Pascal Filieul,

leur rentier, pour les biens des huguenots à Bédouin. 7 mars 1578.

Fol. 9. Comptes des recettes et dépenses des délégués des Jésuites

pour les biens des huguenots à Carpentras, Bédouin et Mazan. 1575-

1577.

XVI* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 36 feuillets.

5255. Archives des hospices d'Avignon. Collège des Jésuites de la

même ville.

Fol. 1. Correspondance adressée aux Pères du collège. 1621-1747.

— Signataires des lettres : Rivasse, de Caderousse; Lefebvre, de

Nimes; le chevalier de Crochans; Grollier, de Caderousse; Blayn,

d'Arles; d'Archimbaud, de Sault; Barbe, vicaire de Caderousse; de La

Valla, jésuite de Rome.

Fol. 17. a Aquictz pour feu M. Porret, exacteur des deniers du

seminere d'Avignon. « 1595-1596. — Fol. 27. Procès intenté par

TOME XXIX. 11
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l'archevêque Thaurusi, au clergé de la partie de son diocèse sise en

Provence, en particulier aux chanoines de Tarascon et de Saint-Remy,

pour participer aux frais du séminaire. 1596.— « Cartel pour le semi-

nere, exequuté contre les R. P. Celestins. » 7 juillet 1605. — Fol. 37.

« Procez intenté par Messieurs de Tesglise métropolitaine d'Avignon

contre le procureur du séminaire, appellantz d'une ordonnance revo-

catoire des inhibitions par eux obtenues, commencé le 3 aoust 1607. n

— Fol. 45. Réclamations faites par les Jésuites au clergé de la ville

pour les aliments et la nourriture des séminaristes. XVIP siècle.

Fol. 51. « Revenu annuel du collège d'Avignon, recogneu en mars

de la présente année 1619. " — « Ce que doit le collège... Ce de

quoy le collège se treuve surchargé... »

Fol. 53. Passeport donné par Tévêque de Viviers à un radeau des

Jésuites. 8 avril 1623.

Fol. 55. Quittances diverses pour les Jésuites (1665-1689), entre

autres pour les frais d'impression du livre du P. Michaélis (1665).

Fol. 60. Pensions achetées, vendues ou échangées par le collège

(1595-1758). Échange avec les hoirs d'André Renedicti (1595); —
cartel contre les hoirs de Joseph d'Eyguières, docteur es droits (1626);

— promesse du prévôt Louis de Suarez en faveur du collège (1661) ;

— mémoire contre Jacques Rovier, notaire de Gigondas (après 1673);

— acquit contre Joseph-François de Rlégiers d'Antelon, seigneur de

Puyméras (1679); — obligation de Pierre Magnaty, docteur es droits

(1680); — achats de pension à l'hôpital Sainte-Marthe (1698) ;
— à

Rose de Roudran (1719); — à Claude d'Anastasy de Ronneau, veuve

de François de Ronneau de Crozet, docteur agrégé en l'Université

d'Avignon (1745); — acquits de pensions achetées à Marguerite de

Launay, femme d'Esprit d'Armand, docteur agrégé en la même Uni-

versité (1755), et à Joseph-François-Hyacinthe de Raffélis de Soissans,

seigneur de Saint-Sauveur (1758).

Fol. 109. Quittances de termes de pensions payés par les Jésuites à

Jean-François Florens, jardinier (1703-1718); aux religieuses de la

Miséricorde (1733-1737); au corps des taffetassiers ou confrérie des

marchands, maîtres et ouvriers en draps d'or, argent et soie (1736-

1737); aux prêtres agrégés de Mornas (1752); à Raffélis de Soissans

(1754); à M. dePalerme (1756); à Collier fils (1761); au chanoine de

Véras (1761-1762).

XVI'-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 141 feuillets.
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525G. Archives des hospices d'Avignon. Collège des Jésuites de la

même ville.

Fol. 1. Cartel du cardinal Georges d'Armagnac pour la délivrance à

Monteux de blé aux Jésuites. 13 mai 1576. — Fol. 4. « En la cause

de saisie du vénérable collège... cessionnere de feues damoiselles

Claire et Jeanne de Ricii, sœurs, contre... messire Pol Aldonse de

Thesan, seigneur de Venasque. » 1654. — Fol. 6. Directes des Jésuites

a dans l'estandue de la terre de Vaux en Vellai » . 1684. — Fol. 7.

Représentations des consuls d'Entraigues contre les Jésuites qui ne

veulent payer les tailles pour leurs biens. XVIII' siècle.

Fol. 8. Pièces du procès entre les Jésuites, légataires de Pierre de

Riccis, d'une part, Antoine de La Falèche, Françoise de Riccis, sa

femme, et les rentiers des biens du défunt à Rollène, d'autre part.

1562-1573. — Sur ce procès, cf. R. P. Marcel Chossat, Les Jésuites et

leurs œuvres à Avignon, p. 17.

Fol. 38. Pièces (principalement quittances des termes) relatives aux

cens et lods payés par les Jésuites pour leurs immeubles, au chapitre de

Saint-Didier d'Avignon (1626-1699), aux Cordeliers de la même ville

(1736-1754), aux Célestins de Gentilly (1754), au rentier du prieuré

de Saint-Ruf hors les murs d'ilvignon (1654-1735).

Fol. 94. Prieurés possédés par le collège : « arrêts touchant les por-

tions congrues des curés et vicaires perpétuels. 1686, 1688, 1690,

1692. r) — Fol. 97. « Consultation sur les novales demandées par les

curés et disputées par les prieurs. »

Fol. 110. Pièces du procès entre les Jésuites d'Avignon, l'évêque

et le chapitre de Carpentras, au sujet des dîmes à percevoir sur les

biens des prieurés annexés au collège et sis dans l'étendue du diocèse

de Carpentras, que refusaient de payer les Jésuites. 1617-1633; avec

la copie d'une sentence, du 20 juillet 1527, contre le payeur du Grez,

et l'original d'une exemption de dîmes accordée aux Jésuites par le

cardinal d'Armagnac, le 17 septembre 1582.

Fol. 188. Quittances données par le protonotaire de Blauvac des

termes de la pension que le collège lui fait sur les prieurés du Grez de

Carpentras et de Pernes. 1603-1615.— Fol. 200. Pièces concernant

spécialement le prieuré de Notre-Dame de Nazareth de Pernes, uni au

collège. 1613-1769. Parmi ces pièces sont le procès-verbal de la

visite de l'église de Pernes par l'évêque de Carpentras, et l'inventaire

des ornements de la sacristie de l'église paroissiale. 5-8 juillet 1768.
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— Fol. 235. « Attestation de M. le vicelegat de la bulle du prieuré de

Cotignac au parlement d'Aix. » 5 juillet 1593. — Fol. 236. « Arran-

tement du prieuré de Rac, passé par le R. P. Redon, faisant pour le

vénérable collège d'Avignon, au profîct de messire Dominique Gelli,

curé dud. lieu. « 30 novembre 1694. — Fol. 238. Quittance de la

taille payée par le rentier des Jésuites à Noves. 8 octobre 1692.

Fol. 243. Mémoire pour le clergé de Valréas contre la communauté

de cette ville. 1713.

XVI*-XVIII« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 243 feuillets.

3237. Archives des hospices d'Avignon. Collège des Jésuites de la

même ville : titres de particuliers, bienfaiteurs ou autres.

Fol. 1. « Bail et dellivrance d'une maison « , sise rue de l'Amelier

à Villeneuve-lez-Avignon, à Antoine-François Anastais ou Anastasi,

garde de la monnaie dudit lieu. 18 avril 1605.

Fol. 8. Achat de pension pour Jean de Blégiers, sieur d'Antelon,

docteur es droits, lieutenant général du recteur du Comtat, contre la

communauté des Juifs de Carpentras. 30 juin 1616.

Fol. 16. Famille Barrier. Investiture d'un jardin donnée par la

Confrérie des drapiers de Notre-Dame des Doms à Antoine Barrier.

15 mai 1591 ;
— achat d'étable par Pierre Barrier. 10 mai 1700 ;

—
procuration donnée par Marthe-Françoise de Moneri, veuve de Louis-

François de Barrier, à Antoine de Moneri, chanoine de la Madeleine

d'Avignon. 11 octobre 1745.

XVP-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 23 feuillets.

3238. Archives des hospices d'Avignon. Collège des Jésuites de la

même ville : titres du protonotaire apostolique Louis Beau, doyen de la

rote, et de sa famille. 1576-1675.

Parmi ces documents, à signaler : au fol. 1, la renonciation de

Louis Beau à un canonicat de l'église d'Orange, et son refus d'aller

siéger avec les chanoines réfugiés alors à Caderousse. 21 décembre

1576 (d'autres pièces de ce dossier sont encore relatives à ce cano-

nicat); — au fol. 11, la transaction entre Pierre Beau et sa mère Cathe-

rine de Rhodes, veuve d'Antoine Beau, héritière d'Eléonore Beau, sa

fille, et cessionnaire de Jeanne Beau, femme de Charles Robert, doc-

teur en médecine, l""" février 1588; — au fol. 95, la donation par

Louis Beau aux Jésuites d'Avignon d'une maison et jardin, joignant leur
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collège. 15 avril 1610; — au fol. 109, une ratiflcation de pension

pour Louis Beau, par Pierre Des Rollands, seigneur de Réauville et de

Reillannette, au nom de sa mère Alexandre de Cantelme. 3 novembre

1612; — au fol. 118, la donation par Louis Beau au collège de tous

ses meubles, « comme argenterye, tapisserie, linge, libvres et autres

quelconques » . 30 juillet 1613 ;
— au fol. 122, le testament du même.

20 décembre 1613; — au fol. 162, son codicille, 24 décembre 1618;

— au fol. 192, les acquits de la pension due par les Jésuites à Mar-

guerite, Claire et Anne Beau, nièces de Louis, religieuses aux monas-

tères de Saint-Laurent et de Sainte-Claire. 1620-1624;— au fol. 205,

le testament de Victoire de Brémond, veuve de Jean-François de Beau.

11 juin 1634; — au fol. 220, l'acquit pour la même et son fils Bar-

thélémy de Beau, par les chanoines de Saint-Symphorien d'Avignon.

27 octobre 1638; — au fol. 226, l'acquit pour André Beau fils, doc-

teur es droits, protonotaire du Saint-Siège et prieur de Notre-Dame de

Champlan. 25 novembre 1647; — au fol. 234, le « roolle des capi-

taux de pension possédés par damoiselle Anne de Beau... [et] M. de

Fresquieres, son mary " . 1675.

XVP-XVII« siècle. Papier. Liasse de 241 feuillets.

5259. Archives des hospices d'Avignon. Collège des Jésuites de la

même ville.

« Livre de la despance de la maison pour Madame ma mère » , tenu

par Louis Beau, protonotaire apostolique et doyen de la rote d'Avi-

gnon. 1588-1618. — Au commencement de janvier 1614 (fol. 76),

Louis Beau a écrit : « A l'advenir, je n'escrirai la despence de la

maison, puisque je n'en tiendrai plus et que sçai que donner au collège

[des Jésuites] pour mon entretien ; mais je noterai seulement les pre-

sens que l'on me fera. «

XVKXVII*' siècle. Papier. 166 feuillets. 189 sur 140 millim.

Couvert, parchemin.

5240. Archives des hospices d'Avignon. Collège des Jésuites de la

même ville : titres de particuliers, bienfaiteurs ou autres.

Fol. 1. Discussion des biens de François Bermes, de Monteux.

1" décembre 1683.— Fol. 3. Achat de pension pour Marianne Bermes.

19 février 1691.

Fol. 7. « Payement faict par damoiselle Constance de Roux, vefve
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de M. Jacques Bermond, a M. Jean Joseph Bermond, son (îlz, et damoi-

selle Jeanne de Bergier, mariez. « 15 décembre 1714. — Fol. 13.

Cession et vente de pensions à Jean-Baptiste Bermond, recteur de

Notre-Dame la Principale d'Avignon, par Joseph-François Follard,

docteur es droits, agrégé en l'Université. 1721-1736.

Fol. 25. Achats de pensions pour Jacques Blaquisse, collégié perpé-

tuel, puis recteur du collège de la Croix d'Avignon, contre Philippe

Desmarets, docteur es droits de Roquemaure, syndic du diocèse d'Uzès;

Jacques Roqueblanc, marchand de Laudun; Georges Peillon, dit de La

Ville, uvoiturin« d'Avignon. 1629-1649.

Fol. 64. « Clausule du testament de feu M. Laurens Borrely, thre-

sorier de N. D. de Doms. » 19 mars 1588.

Fol. 68. " Partage entre Françoise Boutete, et Antoine, Jean-Baptiste

et autres Boutets. ^^ 10 septembre 1768.

Fol. 72. Extrait des parties du testament de Balthasar de Bus, qui

concernent le recteur et le collège des Jésuites. 14 mars 1607.

Fol. 76. Cession de capital de pension à François-Sébastien Calvet,

docteur es droits d'Avignon. 20 février 1652. — Fol. 78. Pensions

constituées par la communauté de Villeneuve-lez-Avignon, en faveur

de Pierrette de Calvet. 1704-1719.

Fol. 94. Testament d'Antoine Catalan, religieux non profès de la

Compagnie de Jésus. 15 avril 1624.

Fol. 95. Testament d'Antoine, fils de feu Michel Chantai, maître

essayeur de la monnaie de Villeneuve-lez-Avignon, ledit Antoine reli-

gieux de la Compagnie de Jésus. 9 décembre 1623.

Fol. 101. Inventaire des biens meubles et immeubles de feu Gilles

Choquenot, d'Avignon. 23 février 1700. — Fol. 115. Transaction

entre le collège des Jésuites et Jeanne Choquenot, pour l'héritage dudit

Gilles. Mars 1703. |
Fol. 134. Déclaration d'Anne de Croizet, de Bagnols, en faveur de fl

Jean de Meynier et Andrée de Croizet, sa femme. 21 juillet 1635.

Fol. 139. Testament de Grégoire Du Plessis, novice à la Grande-

Chartreuse. 1" juillet 1588.

Fol. 143. Famille de Félix. Vente d'un droit de lods par Louis de

Porcellet, seigneur de Maillane, à noble Henri Félix, d'Avignon. 1591.

— Fol. 146. Achat de pension par le même. 23 décembre 1632. —
Fol. 153. Information criminelle faite à la requête de Henri de Félix,

capitaine et major du régiment de « Souviny, commandant a presant
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une fregatte armée en guerre, destinée à l'escorte des recreues que

Sa Majesté envoyé en Cathaloigne » , contre Pierre Torches et consorts.

18 mars 1643. — FoL 171. Arrentements des château, place et juri-

diction de Cabrières par Philippe-Guillaume d'Ancezune de Cade-

rousse, abbé commendataire de Senanque (1653-1659), et pièces du

procès de Henri de Félix contre Jean Aymé et Louis Silvestre, rentiers

de ladite terre. 1667-1669. —Fol. 214. Testament d'André de Félix,

aide de camp dans les armées du Roi, colonel d'un régiment d'infan-

terie pour le service de S. A. R. de Savoie. 13 janvier 1681.

XVP-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 226 feuillets.

5241. Archives des hospices d'Avignon. Collège des Jésuites de la

même ville : titres de particuliers, bienfaiteurs ou autres.

Fol. 1. Famille Ferrier et Vincent. Pièces du procès de Jean Simian,

chanoine de Viviers et prieur de Saint-Just, et les Jésuites d'Avignon,

contre Antoine Ferrier, docteur es droits d'Avignon et négociant en soie,

Pierre Vincent et Pierre Chauvet, marchands de soie d'Avignon, ces

deux derniers cautions dudit Ferrier. 1677-1680. — FoL 51. Achat

de vigne et vente de pension par Guillaume Vincent, taffetassier d'Avi-

gnon. 1655-1656.

Fol. 61. Quittances pour Jean de Flotte, seigneur de " Moulieres »

.

1611. — Fol. 63. Cession de capital par le même à son fils Balthasar

de Flotte, Jésuite à Avignon. P' avril 1619.

Fol. 65. Famille de Ganges. Achatd'une maison avec jardin, à Avignon,

par Georges de Joannis, docteur es droits, à Thomas de Mimata, aussi

docteur es droits, avocat au parlement de Provence, l" octobre 1563.

— Fol. 66. Testament et codicille de Diane de Joannis de Château-

blanc, femme en secondes noces de Charles de Latude, marquis de

Ganges. (C'est la fameuse marquise de Ganges.) 19 mai et 22 septembre

1664.— Fol, 96. Transaction au sujet de la succession de la marquise

de Ganges. 24 février 1685.— Fol. 131. Acquitpour les hoirs d'Esprit

Paget et Jean Bruneau, débiteurs de Melchior-Jacques de Joannis, sei-

gneur de Nochères. 13 août 1687.— Fol. 137. «Articles pour M. le mar-

quis de Ganges contre les Pères Augustins Reformés » d'Avignon. 1702.

Fol. 144. Achats de pensions par Ange Collier, docteur es droits d'Avi-

gnon, et Marie de Rubelle, femme de Pierre-Joseph Collier. 1699-1708.

Fol. 160. Cession de pension à Mathieu Guigne, bénéficier de Saint-

Pierre. 12 juin 1632.
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Fol. 172. Testament de Dauphine d'Henrici. 21 mai 1672.

Fol. 174. Testament de Barthélémy Henry, « secrétaire de la mai-

son commune » d'Avignon. 16 août 1642.

Fol. 179. Déclaration des immeubles appartenant à noble Antoine

Imbert, portés sur le cadastre de Monteux. 29 août 1617.

Fol. 186. Testament de François de La Porte, élu pour le Roi en

Maçonnais. 17 août 1606.

Fol. 190. Ordonnance de la sénéchaussée de Beaucaire pour Jacques

Latour, demandant les revenus d'un canonicat en l'église collégiale

Notre-Dame de Villeneuve-lez-Avignon. 20 décembre 1621.

Fol. 191. Famille Louvency ou Louvencit. Procuration donnée par

Antoine Louvencit, marchand apothicaire d'Avignon. 5 mai 1603. —
Fol. 193. Achat de pension par Claude Louvency, doyen de Saint-

Agricol. 29 janvier 1619. — Fol. 207. Liquidation du droit de légi-

time demandée par Florette de « Reuis « , veuve de François " Lou-

vencyt » sur les biens de Louis « Louvencyt n
, docteur es droits. 22 août

1622. — Fol. 217. Testament de Francon de « Loûancy » , femme de

Paul-Charles de Fogasse, seigneur de La Rouyère. 24 juillet 1663.

—

Fol. 221. Cession de pension par Bénézet de Ribère, seigneur de

Costebelle, à Barbe de " Louency » , veuve de Gaspard de Baux, sei-

gneur de Roaix. 12 décembre 1719.

Fol. 225. « Transaction, accord et achaipt de pension pour

M. Claude de Luquet n
,
prêtre de Sarrians. 21 juillet 1628.

XVP-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 240 feuillets.

5242. Archives des hospices d'Avignon. Collège des Jésuites de la

même ville : titres de particuliers, bienfaiteurs ou autres.

Fol. 1. « Achaipt d'une pension de 7 ecus d'or sol sur Le Thor, en

faveur de M. [François] de Peretz, duquel le collège a droict et cause. «

8 novembre 1581.

Fol. 15. Testament de Mamer Perrillat, chanoine de Saint-Etienne

d'Avignon. 16 mai 1630.

Fol. 23. Famille Picard. Pièces concernant le procès de Margue-

rite de Saint-Rème, veuve de noble François de Sablières, sieur de

Rustrel, contre les hoirs de Louis Castanet, revendeur, et Marguerite

Faucon, sa veuve : achat de maison, en la rue des Lices d'Avignon,

par Simon Chieze. 20 mars 1587; — achat de pension par Jacques

Caulet, contre Vincent Taxi, hôte « du logis ou pend pour enseigne
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Rome " , à Avignon. 24 mars 1616; — achats de vignes, clos de la

Gloriette à Avignon, par Louis Castanet de Graviers. 25 janvier 1650

et 25 janvier 1659, etc. ;— grosse du procès. 13 juillet 1710-4 juillet

1712. — Fol. 395. « Acquit avec cession de droicts faict par M. Her-

cule de Boulliers et damoiselle de Laurin, mariez, en faveur de

M. Pierre Picard. « 26 août 1719.— Fol. 402. Acquit fait par Jacques-

Philippe de Viganego, prêtre de la Mission, recteur général des collèges

unis de Saint-Nicolas d'Annecy et de Saint-Pierre-ès-liens du Roure,

en faveur de Pierre Picard, héritier de Marie Castanet, celle-ci héri-

tière de sa mère Marguerite Faucon. 14 novembre 1719.— Fol. 406.

Autre acquit pour le même par Esprit Valentin, maître chirurgien du

Thor. 30 octobre 1719. — Fol. 414. Vente au même d'une maison

en la rue Limas, d'Avignon, par Mathieu Mestre et Marie Bertier.

27 octobre 1722. — Fol. 422. « Instrument de délivrance pour

M. Pierre Picard,... d'une maison des biens de MM. André et Pierre-

Dominique Gaurand, père et fils, scituée dans la présente ville [d'Avi-

gnon], parroisse Sainte-Marie-Magdeleine et rue du Puis de la Reille. j^

1723-1724.

XVI^-XVIII^ siècle. Papier. Liasse de 680 feuillets.

5245. Archives des hospices d'Avignon. Collège des Jésuites de la

même ville : titres de particuliers, bienfaiteurs ou autres.

Fol. 1. Pièces de procédure pour les Jésuites contre Jeanne de

Quiqueran, veuve et héritière de Joseph de Aquéria, docteur es droits

d'Avignon. 1635. —Fol. 7. Testament de celle-ci. 16 avril 1639.

—

Fol. 18. Factum de M. de Ribiers pour Esprit de Quiqueran, sieur de

Ventraben, et ses frères et sœurs, réclamant les biens de leur mère

Suzanne de Pupus. 20 mars 1673.

Fol. 28. Constitution de rente et obligation pour Catherine Reynaud.

1668-1681.

Fol. 36. " Ratiffication du P. Alexandre de Roddes de la transaction

faite entre le collège d'Avignon, d'une part, et Mademoiselle de

Rafaelis (sic pour Raffélis) et M. Jean de Roddes, mère et fil z, d'autre. «

11 juin 1618. — Fol. 48. Mémoire sur un procès soutenu par les

Jésuites, à cause d'une terre à Noves à eux donnée par Madeleine de

Clémens, femme de Jean-Michel de Rhodes. Fin du XVIP siècle.

Fol. 52. Pièces concernant Paul-Émile de Sadolet, protonotaire du

Saint-Siège et seigneur de Blauvac, entre autres une quittance à lui
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donnée par sa belle-sœur Claire de Girards , veuve de Jacques de

Sadolet, seigneur de Blauvac, et son testament. 1587-1615.

Fol. 95. Transaction entre Louise de Saurel et Pierre Lenoir, docteur

es droits, conseiller du Roi en l'élection de Montélimar. 9 juin 1655.

Fol. 99. Quittance pour M. Savournin. 21 juillet 1688.

Fol. 101. « Cessio bonorum Stephani Sautel, contra creditores et

nominatim Joannem Meynard. » 12 avril 1660. — Fol. 107. Mémoire

« de ce que poussede Maurize Soltel, du lieu de Ville « . XVIIP siècle.

Fol. 108. Donation entre vifs à Jean Sourras par Martine Baussenque,

sa tante, femme d'Etienne Catellan. 3 janvier 1613.

Fol. 116. Quittance du procureur de la Confrérie des pélissiers en

l'église Saint-Geniès d'Avignon, pour Louis Souteau. 20 mars 1679.

— Fol. 119. Contrat de mariage de Louis Souteau et Delphine Dou-

poux. 15 novembre 1679. — Fol. 129. Pièces " en la cause de pro-

vision de tuteur de Joseph Souteau » , fils des précédents. 1683.

Fol. 141. Dispositions prises par le Jésuite Nicolas Trye, pour les

sommes mises en dépôt chez lui; et lettre, à ce sujet, de Mutins Vitel-

lescus, de Rome, au P. Claude " Boniello » à Avignon. 1629-1631.

Fol. 144. « Extrait d'un article du testament de Jacques Vidaud,

pour la nomination d'un jésuite d'Avignon, pour prêcher l'octave du

Saint-Sacrement au lieu d'Eyrargues. » 2 août 1732.

Fol. 146. Succession de Jean-Ange de Zanobis. Factum contre

Charles de Lafont;— procédure faite à la réquisition de sa veuve, Isa-

beau de Chassagnes, et de ses héritiers. 1648. — Fol. 184. Cession de

pension sur Barthélémy-François de Merles, seigneur de Beauchamp,

par Isabeau de Chassagnes, tutrice de son fils Mathias-Barthélemy de

Zanobis, à Marie de Bouchardoni, veuve d'Antoine Du Baron, seigneur

en partie de « Moulans » . 22 août 1654. — Fol. 190. Arrêté de compte

entre ladite Chassagnes et Balthazar-François de Merles, seigneur de

Beauchamp. 21 juin 1655. — Fol. 200. « Acquit passé par [François]

de Perussis, pour la restitution des sommes que le collège luy a données

en cas de future succombance « ,
produit dans le procès des Jésuites

contre les hoirs Zanobis. P' février 1680.

XVII«-XVIIÏ« siècle. Papier. Liasse de 203 feuillets.

3244. Archives des hospices d'Avignon. Noviciat des Jésuites de la

même ville.

Fol. 1. Correspondance adressée aux recteurs du noviciat, par
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Mutius Vitellescus, de Rome; Rouyer, de Noves; Chesnard, Jésuite à

Rome; Jean Verzeau, aussi Jésuite à Rome; Rimard La Ràtie, deCar-

pentras. 1621-1736.

Fol. 14. Exemption des tailles dans tout le Comtat accordée au

Noviciat et à ses rentiers. 28 juin 1594.

Fol. 16. Attestation des recteurs de l'Aumône générale d'Avignon,

que les aumônes faites par le Noviciat sont un pur don gratuit. 1695-

1701.

Fol. 19. Pensions achetées ou vendues. Cession au monastère de

la Visitation, par Joseph Gaulteri, docteur es droits agrégé, d'une pen-

sion sur le Noviciat. 11 décembre 1638. — Fol. 41. Cession au Novi-

ciat par César et François de La Tour de Cadenet, seigneurs de Tamar-

let et de Tournefort, père et fils, d'une pension sur Rarthélemy Anas-

tasi, de Saint-Laurent des Arbres. 15 juin 1647. — Fol. 51. Pension

vendue par le Noviciat au monastère du Verbe-Incarné. 13 septembre

1674; — aux prêtres missionnaires de Sainte-Garde établis à Saint-

Didier, et à Joseph Louvet, apothicaire d'Avignon. 16 octobre 1728;

— à la Confrérie ou Aumône des marchands drapiers, à la Confrérie

de Notre-Dame la Major et à Marguerite Palasse, d'Avignon. 27 mars

1743. — Fol. 75. Quittances de termes de pension payés par le Novi-

ciat au grand hôpital Sainte-Marthe (1662-1669), aux Pères de la

Doctrine chrétienne (1674-1677), aux religieuses du Verbe-Incarné

(1675-1683), aux marchands de la Confrérie de Notre-Dame la Major

(1744-1753), à Marguerite Palasse (1749), aux Augustines (1751-

1752), à l'abbé Cairanne, recteur de la chapellenie des Cinq-Plaies de

Notre-Seigneur et de la Conception Notre-Dame, érigée aux Pénitents-

Rlancs (1752) ; aux religieuses de Notre-Dame (1752), à M""" Hannin,

à MM. Puy, de Mézières et de Guilhermis (1752).

Fol. 129. « Comptes du P. Cony, despuis la Congrégation. »

Fol. 131. Constructions. Prix-fait du grand escalier au Noviciat de

Saint-Louis, donné à Paul Rrunet et Jean Faucon, maçons. 28 no-

vembre 1685. — Fol. 143. Prix-fait de bâtiments donné à Honoré et

Jean Gautier, maçons. 1" juillet 1712.

Fol. 157. Immeubles appartenant au Noviciat. Extrait de procédure

pour Antoine Anastasi, maître ouvrier en la monnaie de Villeneuve,

contre Pierre de Roches, mari de Gabrielle de Chiavari, baronne de

Rarjac, pour terres sises à Saint-Laurent des Arbres et Saint-Geniès

de Comolas. 1601. — Fol. 165. Autorisation donnée par la Sacrée
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Congrégation de vendre une maison à Saint-Laurent. 7 juin 1636. —
Fol. 170. Quittances de lods et novenniums payés par les Jésuites au

duc de Gadagne (1703-1716) et aux Dominicains d'Avignon (1752).

Fol. 177. Pièces de procès soutenus par le Noviciat contre le col-

lège de Saint-Martial d'Avignon (1.586-1638), le monastère de Sainte-

Catherine (1519-1670), Barthélémy Crivel (1664), Rodolphe Mirabeau,

bourgeois d'Avignon (1684).

XVP-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 235 feuillets.

524o. Archives des hospices d'Avignon. Noviciat des Jésuites : titres

de leurs biens de Mornas (à rapprocher du manuscrit précédemment

coté 1786). — Suit l'indication des principaux documents.

Fol. 5. « Exchange passée entre messire Honnoré d'Albert, seigneur

de Luynes, et Pons Salignon. n 8 mai 1 586. — Fol. 1 1 . Ensaisinements

pour le même Honoré d'Albert. 1587-1591. — Fol. 30. a C'est le

compte contenant recepte et despance de l'administration des biens et

hoerie de noble Honnoré d'Albert, sieur de Luynes, administrée par

moy, Lazarin Magnali, comme tuteur et curateur promeu par justice ez

personnes et biens situés dans les terres de l'obeyssance de nostre sainct

Père, appartenantz aux enfantz et hoyrs dudict feu sieur de Luynes. »

1593-1599. — Fol. 84. Reconnaissances de directes à Mornas. 1616-

1617. —Fol. 101. ce Double de l'achapt fait par M. Léon d'Albert,

seigneur de Branthes, de tous les biens, péages, droits et actions que

les dames de Coussils possédoient au terroir de Mornas. « 20 avril

1618. — Fol. 107. u Vente faicte par la Révérende Chambre aposto-

licque a la communauté de Mornas des droictz de censés et directes a

elle competans. » 9 juillet 1626. — Fol. 114. « Veuë de lieu et estât

des biens acquis par le Novitiat... de Mgr et Madame de Luxembourg. »

20 novembre 1662.

XVP-XVIl* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 133 feuillets.

5246. Archives des hospices d'Avignon. Noviciat des Jésuites.

Pièces du procès soutenu par les Jésuites, contre César et Charles

Ferrary et consorts, à l'occasion de l'achat du domaine de Limans, à

Mornas, fait par le Noviciat au duc de Luxembourg. 1650-1683. « Les

Jésuites, pour le payer, recoururent à l'entremise d'un banquier de Lyon,

nom.mé [César] Ferrary, chez qui ils avaient déposé des fonds. Fer-

rary fit banqueroute, avant d'avoir satisfait le vendeur, mais après
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avoir obtenu séparation de biens pour sa femme [Françoise Orset]. »

(R. P. Marcel Chossat, Les Jésuites et leurs œuvres à Avignon, p. 448,

note 2.)

XVIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 712 feuillets.

5247. Archives des hospices d'Avignon. Noviciat des Jésuites.

Fol. 1. Fragments d*un inventaire très détaillé des titres concernant

les biens du Noviciat sis à Mornas, Chàteauneuf-Giraud-Amic, Saint-

Laurent des Arbres, Verquières, Noves, etc.

Fol. 69. Fragments d'un cartulaire contenant la copie des titres des

biens du Noviciat aux mêmes localités.

Fin du XVIP siècle. Papier. 114 feuillets en liasse; quelques-uns

très mutilés. 450 sur 300 millim.

5248. Archives des hospices d'Avignon. Noviciat des Jésuites : titres

des bienfaiteurs : Louise d'Ancesune et sa famille.

Fol. 1. Investiture pour Anlonin d'Ancesune, coseigneur de Cade-

rousse, acquéreur du château et de la juridiction de Saint-Roman de

Malegarde et de la coseigneurie de Mornas. 18 août 1487. Copie.

— Fol. 5. Mémoire sur la succession de Guillaume d'Ancesune.

XVP siècle. — Fol. 9. " Inventaire des biens meubles de Mesda-

moyselles Françoyse, Anne et Loyse d'Ancesune, seurs, lîlhes et

héritières de feu messire Jehan d'Ancesune, chevalier, leur père, sei-

gneur en son vivant de Codolet et coseigneur de Caderousse. w 1531.

Suivent d'autres pièces relatives à la même succession pour Louise

d'Ancesune. — Fol. 65. « Arrentement pour MM. les Jésuites du

Novitiat d'Avignon, fondé par... Loyze d'Ancesune, douariere deSaint-

Chamon et dame en partie de Caderosse, Saint-Alexandre et aultres

places. « 13 septembre 1590. — Fol. 71. Factums, mémoires, etc.,

pour un procès entre Joseph-François de Cadard d'Ancesune, duc de

Caderousse, et François Adhémar de Monteil, comte de Grignan, d'une

part, et Charles de Barjac, seigneur de Rochegude, d'autre part.

Commencement du XVIIP siècle. — Fol. 184. « Grosse des produits

en la cause d'exécution et ajournement de M. le marquis de Gramont,

duc de Caderousse, joint à lui [les] fermiers nouveaux du domaine

dudit seigneur... au terroir de Cabrieres, contre les... précédents fer-

miers. » 1783-1786.

A cette liasse sont jointes un certain nombre de pièces relatives à la
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communauté et à l'hôpital des pauvres de Caderousse (1592-1622).

En tête (fol. 258), est Tacte de foi et hommage présenté à Guillaume V

de Mandagout, archevêque d'Embrun et recteur du Comtat pour le

Pape, par Rostan de Mornas, « domicellus « ,
pour le domaine direct

qu'il a acquis de « Helisiarius Ferrarii » , seigneur de Caderousse,

sur le château et la terre dudit lieu. 12 novembre 1309. — Fol. 357.

tt Rolle des ornements et autres effets qui se trouvent dans la sacristie

de la paroisse de Caderousse. « Signé : « Berbiguier, curé. « Vers

1768.

XIV^-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 366 feuillets.

5249. Archives des hospices d'Avignon. Noviciat des Jésuites : titres

des bienfaiteurs.

Fol. 1. Donation de Bernard Boullier, novice en la Compagnie de

Jésus, pour le noviciat que l'on espère fonder en la province de Lyon.

23 août 1589.

Fol. 3. Factum pour le Noviciat, héritier testamentaire de Thomas de

Chrestien.

Fol. 15. Famille Fernandez. Titres de pensions, acquits, etc., pour

Antoine Fernandez, citoyen d'Avignon; Mathieu Fernandez, chanoine

pénitencier de l'église métropolitaine d'Avignon, et Angèle Fernandez.

1605-1637; — pièces de procès pour Angèle Fernandez contre Michel

Biscarel. 1637; — testament d'Angèle Fernandez au profit de l'église

du collège des Jésuites et de leur Noviciat. 3 mars 1639.

XVKXVIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 258 feuillets.

5230. Archives des hospices d'Avignon. Noviciat des Jésuites : titres

des bienfaiteurs.

Fol. 1. Contrat de mariage de Pierre de Gérards, seigneur d'Aubres,

et de Lucrèce de François, fille de Jean, seigneur de Chàteauneuf et

conseiller en la Cour des comptes de Provence. 15 février 1561. —
Fol. 7. Arrentement d'immeubles par Pierre de Gérards, seigneur

d'Aubres, chevalier de l'ordre du Roi. 29 décembre 1594. — Fol. 19

et 29. Testament et codicille de Lucrèce de François, dame de Château-

neuf et Carry. 17 août 1615 et 19 juillet 1620. — Fol. 36. Procura-

tion donnée par Diane de Gérards d'Aubres, veuve de Gaspard de

Brancas, baron d'Oise. 11 novembre 1643. — Fol. 38. Testament

de ladite Diane, veuve en premières noces de Jean de Castellane, sei-
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gneur de La Verdière, Varuges, Ampus, etc., et en secondes noces de

Gaspard de Brancas, seigneur de Maubec et baron d'Oise. 7 juin 1645.

Suivent des pièces relatives à sa succession. — FoL 88. Dénombre-

ment des îles de Saint-Roman, présenté par André-Joseph de Brancas,

des comtes de Forcalquier, marquis de Courbon, baron de Vitrolles,

comte de Rochefort, seigneur de Saint-Roman, etc. 20 février 1687.

— Fol. 100. Transaction passée entre Louis de Brancas, duc de

Villars, héritier de Georges de Brancas, duc de Villars, son père,

celui-ci aussi héritier de Gaspard de Brancas, baron d'Oise, d'une

part, et Françoise de Castellane, veuve d'Emeric de Lauris, marquise

de Taillades et d'Ampus, seule enfant de feu Henri de Castellane et de

Marie de Brancas, d'autre part. 30 juillet 1671. — Fol. 116. Arrêt

du parlement d'Aix, en faveur de Françoise de Castellane. 28 juin

1680. — Fol. 168. Inventaire produit contre ladite dame par le

syndic des Jésuites d'Avignon. — Fol. 174. Brevet pour Jean-Antoine

Anselme, prieur de Maubec, contre les hoirs de Gaspard de Brancas,

baron d'Oise. 1697. — Fol. 184. Bref du prolégat Salviati pour la

comtesse de Brancas. 15 mars 1717. — Fol. 193. Grosse incomplète

d'un procès relatif à la directe d'une maison vendue à M. de Saint-

Laurens par François de Brancas, marquis de Villars, et son père

Georges de Brancas, duc de Villars. XVIP siècle.

XVII^-XVIIÏ* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 332 feuillets.

5251. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers,

bienfaiteurs des établissements auxquels ont succédé les hospices, etc.

(Quelques pièces qui n'ont pas fait partie de ce fonds des hospices

y ont été jointes pour la commodité de ce catalogue.)

Fol. 1. Edit portant création de cent mille livres de rente sur les

greniers à sel et bureaux de la douane du Roi dans la ville d'Avignon

(avril 1705), et nomination de Jacques Abbes, comme receveur et

payeur. 14 août 1705. — Fol. 11. Quittance à lui donnée par Elisa-

beth-Augustine de Baudet, femme Basset. 15 décembre 1706.

Fol. 13. Famille d'Agar ou d'Agard, de Cavaillon. Transaction

entre Jeanne d'Agar et les hoirs de Pierre de Guillens, sieur de Castel-

let. S. d. — Fol. 19. Testament d'André d'Agard. 7 mars 1616. —
Fol. 26. Transaction entre César d'Agar et Pascal Mathieu. 28 septem-

bre 1630. — Fol. 32. Achat de pension pour Madeleine d'Agar, veuve

de Joseph Lioutaud, docteur es droits, de Malemort. 15 décembre
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1651. — Fol. 38. Achat de vigne pour François d'Agard, écuyer.

14 octobre 1682.

Fol. 42. « Coppie de la fondation de la chappelle Nostre Dame

de Castelnau, faicte par Jean Agulhon, en Tan 1441, de laquelle

le seigneur de Castelnau est jurispatron, avec les consuls dudit Cas-

telnau. »

Fol. 48. Lettres de prêtrise pour François Ailhaud. 21 août 1656.

— Fol. 49. Baptistaire de Marie-Antoine de Padoue d'Ailhaud.

15 juin 1778.

Fol. 50. Reconnaissances de directes pour Bertrand a Albe » , damoi-

seau, d'Avignon. 1340-1341.

Fol. 51. " Quittances et recognoissances faictes par Françoys Alber-

tas en faveur d'Angele de Sobeyras, sa femme. » 6 juillet 1513.

Fol. 63. Vente à Henri Albi, marchand de Bonnieux, par Bertrand

Laugier, d'une terre au lieu dit « a Vau de loups ». 11 février 1564.

Fol. 64. Testament de Pierre Alegrin, maître maçon de Montpellier.

12 avril 1678.

Fol. 66. « Compte tutelaire que met et baille... Françoise Eygue-

siere, veufve de Gayetan Alexis, de l'administration par elle faite des

biens de sondit mary. » Mars 1724.

Fol. 80. Prix-fait d'un métier donné par Claude Allemand, fabricant

de bas, d'Avignon, à Simon Hille. 16 juin 1761.

Fol. 83. Testament de « honnorable Pierre AUian, bourgeois de

Crest ». 29 novembre 1593.

Fol. 87. Procédure pour Bernardin Alphant, professeur de droit à

Avignon, contre Jean de Villeneuve, seigneur de La Foret, de Mon-

teux. 1610-1620.

Fol. 113. Testament de Jean d'Alphonse, seigneur de Mimars,

« miles et praefectus navium triremiumque Galliarum necnon cohor-

tium terrestrium, civis Avinionensis ». 15 août 1559. — Fol. 117.

Cession de dette à Jean d'Alphonse, docteur es droits. 20 janvier

1663.

Fol. 119. Estimation des biens de François Amanety, marchand à

Salon. 22 février 1661. — Fol. 142. Requête de Marie Amanety au

parlement d'Aix, contre Jeanne Corretière, femme Combe. 1701.

Fol. 146. Reconnaissance d'une vigne à Mazan en faveur de Claude

et Jeanne a de Ambrosiis » , femmes de Laurent « Thomassii » et de

Pons de Sainte-Marie. 10 mars 1480.
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Fol. 147. Donation à Jeanne Amiel, par son mari Louis Ranquet,

revendeur, d'Avignon. 16 novembre 1639.

Fol. 154. Procès de Louis et Philippe de Langes contre Suzanne

André et consorts. 1590. — Fol. 160. Procès des hoirs de Jean Gilles,

de Bollène, contre les ayants droit de Bertrand André, de Sainte-

Cécile. 1589-1590. — Fol. 164. Remise à ses créanciers par Marc

André, teinturier d'Avignon, de tous ses biens, dont inventaire est

donné. 1612. — Fol. 168. Mémoire pour Didier Payen, passemen-

tier, mari de Florence André, contre Pierre Cathelan, molinier.

24 janvier 1622. — Fol. 173. Mémoire pour Honorée George, veuve

de Paul André, de Saint-Remy, contre Honoré Fuzier, notaire de

Châteaurenard . 1635. — Fol. 185, Provisions de Toffice hérédi-

taire de secrétaire greffier de la communauté de Piégon et Mérindol

pour Claude André. 8 mai 1640. — Fol. 196. Bulle du vice-légat

Passionei pour Bernard André, notaire d'Avignon. 16 novembre 175...

Fol. 197. Achat de vigne et terre à Avignon, par Jean Anfossy,

notaire et greffier d'Avignon. 12 décembre 1637. — Fol. 209. Sur la

descendance de Jacques-François Anfossy. XVIP siècle. — Fol. 209 bis

et te7\ Armoiries, reconnues par d'Hozier, de Jean-x^ntoine-Joseph

d'Anfossy. 2 juillet 1699.

Fol. 210. Vente d'une partie de maison à Avignon, rue de l'Epi-

cerie, à Jean Anglesy. 16 mars 1590. — Fol. 225. Projet de com-

promis entre Thomas d'Anglesy, chanoine de la métropole, et Cathe-

rine de Calvet, héritière bénéficiaire de Françoise de Gaignon et de

Pierre d'Anglesy, son mari. XVIP siècle.

Fol. 227. Lettre du marquis de Caumont à M. d'Anselme. 7 avril

1720. — Fol. 229. Exploit pour Denis Anselme, avocat, contre les

hoirs Gueidan. 1730. — Fol. 230. Arrêt pour le même contre ilntoine

Nance, de Reillanne. 20 mai 1733.

Fol. 238. « Commission de capitaine d'une compagnie de nouvelle

levée dans le régiment royal des vaisseaux pour le sieur d'Anthon. »

10 novembre 1733.

Fol . 239 . Achat d'une chenevière à Cavaillon par Etienne « Anthoni j;
,

fustier. 10 juillet 1553.

Fol. 241. Testament de Charles d'Arcussia, seigneur du Revest.

28 mai 1701. — Fol. 243. Contrat de mariage de Louis de Deman-

dols, seigneur de Lapalud, et d'Anne d'Aubert, dame de Rochecom-

bière. 17 février 1711. — Fol. 245. Pièces du procès entre Charles

TOME XXIX. 12
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d'Arcussia Du Revest, contre Pierre de Demandols. 1724.— Fol. 255.

Affiliation duditd'Arcussia et de sa famille à l'Ordre des Chartreux. S.d.

Fol. 257. Quittance pour Françoise Pigier, veuve de François

Argenti, docteur es droits d'Avignon. 27 avril 1657.

Fol. 261. Donation de Georges Vincent à Simon Armand, marchand

de soie, d'Avignon. 28 février 1587. — Fol. 262. Contrat de mariage

de capitaine Isaac Armand, d'Orpierre, et Jeanne Bonnefoy. 19 jan-

vier 1592. — Fol. 270. Autorisation de dire la messe à la campagne

La Crozette, terroir d'Avignon, appartenant à Esprit d'Armand, doc-

teur es droits, agrégé à l'Université. 20 mars 1747. — Fol. 272. Pro-

curation donnée par Philippe-Antoine d'Armand, seigneur de Saint-

Montant, et son frère Esprit. 21 juillet 1786. — Fol. 274. Lettres de

Barre, prêtre, à M. d'Armand, avec prospectus de la pension établie

dans le collège royal d'Aubenas. 1787-1788.

Fol. 281. Codicille de Joseph d'Armand de Chàteauvieux, cosei-

gneur de Lagarde-Paréol. 14 décembre 1736. — Fol. 287. Procès

entre Pierre-Nicolas de Restaurand d'Armand de Chàteauvieux, contre

l'Aumône générale de Carpentras. 1762.

Fol. 294. « Transhactio inhita inter Gabrielem Arnaudi, argente-

rium, ex una, et Jacobum Segnoreti, ex alia, de vinea Moreriarum. »

18 avril 1502. — Fol. 295. Bail emphytéotique d'un tènement à

Mazan, concédé par François « Rostagni » à Antoine Arnaud, Ber-

trand et Jean « Liousse " . 1" janvier 1551. — Fol. 296. Transaction

entre Antoine Arnaud et Jean Monnier, d'Avignon. 14 août 1600. —
Fol. 308. Compte présenté aux consuls de Cabanes, par André Arnaud,

trésorier de la communauté. 2 juillet 1664. — Fol. 323. Titres pour

Henri Arnaud, maître maçon d'Avignon. 1733-1758.

Fol. 337. Obligation de Claude Vernet pour Marianne Reynaud, veuve

Arnavon, sa belle-mère. 18 janvier 1784.— Fol. 338. Jugement pour

Michel Arnavon contre Néry, prêtre, et Rose Arnavon.27 frimaire an XII.

Fol. 340. Vente de maison, rue de la Poulasserie, à Avignon, à

Marguerite Deloulme, veuve Antoine Arnoux. 26 février 1705.

Fol. 349 Titres pour Jean Artaud, chanoine de Saint-Symphorien.

1636-1696.

Fol. 362. Obligation pour Jean-Baptiste Athénoux, boulanger de

Cavaillon. 28 juin 1669.

Fol. 366. Arrentement de maison par Claude Aubert et Catherine

Chevalier. 29 février 1600.
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Fol. 370. Descendance et biens de Michel Aubespiu, de Sorgues,

qui testa en 1598.

Fol. 373. Tutelle des hoirs de Bernardin Augier, d'Avignon :

décharge de Pierre Michel, orfèvre. 21 août 1601. — Fol. 375.

Titres d'Antoine-Félix Augier, bénéficier du chapitre de Villeneuve-

lez-Avignon. 1785-1805.

Fol. 392. Achat de terre à l'Isle par Etienne Autier, marchand

curatier. 18 mai 1634.

Fol. 398. Testament de Claudette Baussenque, de Courthezon,

veuve de Louis Autran, châtelain de Gigondas. 8 janvier 1580. —
Fol. 404. Mémoire pour Marguerite de Baldoni, veuve de Jean-Louis

Autran. 1613. — Fol. 408. Arrêt pour Jean Valeron, chirurgien,

tuteur des enfants de Marie Autran, sa femme, contre Jean-Louis

Autran. 29 janvier 1619.

Fol. 417. Rôle des frais exposés par Jacques Avon, d'Orange, contre

Esprit Poly, de Courthezon. 1755.

Fol. 425. Déclaration en faveur de Jeanne-Marie d'Avril. 22 mars

1713.

Fol. 426. Etat des sommes payées par M"^ d'Aymard, depuis la

mort de sa mère. XVIIP siècle.

XIV^-XIX^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 431 feuillets.

5252. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Procès entre Esprit Bagnoly, notaire de Caumont, et Guil-

laume Roux. 1711.

Fol. 5. Vente de pension à René Baicher, par les marguilliers et

commissaires de la paroisse Saint-Pierre de Trinquetaille, pour la

réparation de l'église et de la maison curiale. 19 octobre 1778.

Fol. 7. Requêtes pour Catherine Chevalier contre Mathieu Bajuli et

ses sœurs, d'Orange, relatives â la succession du notaire Jean Bajuli.

1584. — Fol. 12. Location de maison par ledit Mathieu. 31 décembre

1592.

Fol. 14. Vente par Thomas u de Cadris, dominus de Agreno »

,

coseigneur de Mondragon, etc., à Bertrand « de Balma », seigneur

de Suze-la-Rousse, de deux parties du château, territoire et juridiction

de Buis-les-Baronnies. 22 août 1455 (copie).

Fol. 51. Diplôme de baccalauréat es droits pour Félix-Biaise Bar-

beirassy, de Vaison. 18 mai 1693.
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Fol. 52. Comptes d'apothicaire pour le marquis de Barbentane.

1719-1765.

Fol. 78. Compte de maréchal ferrant pour le cardinal Antoine Bar-

berini. 1651.

Fol. 80. Titres pour François Barbier, supérieur des Cordeliers

d'Avignon. 1679-1715.

Fol. 85. « Donnation de noble Mathieu de Bargetton, au profGct de

noble Pierre de Bargetton. » 22 mars 1562.

XVI*-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 90 feuillets.

5255. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille Barnioli et Gente. — Suit l'indication des principaux documents.

Fol. 1. Livres des capitaux de Gabriel Barnioli. 1599-1649. —
Fol. 53. Réception du même dans le collège des notaires d'Avignon.

30 mars 1602. — Fol. 59. Vente de pension par Jean de Villeneuve,

sieur de La Forest, à Barthélémy Scudéry, prêtre de l'église Saint-Sym-

phorien d'Avignon. 31 octobre 1607. — Fol. 71. Vente de grange et

terres sises à Villes, à Antoine Barnioli, dudit lieu. 18 mars 1617. —
Fol. 83. Testament de Catherine Jourde, veuve de Roland « Barniol r)

,

de Villes. 20 juin 1620. — Fol. 93. Inventaire des meubles de ladite

Catherine, fait à la requête de son fils Philibert Barnioli, collégié per-

pétuel du collège Saint-Nicolas d'Annecy. 2 décembre 1620. —
Fol. 145. Fondations faites par Gabriel Barnioli dans l'église de Saint-

Étienne ou de la Madeleine d'Avignon. 1" février 1639. — Fol. 183.

Pièces du procès soutenu lors de la succession de Joseph de Lassone,

écuyer, de Flassans, par Gabriel Barnioli et Simon Carméjane, contre

Jean Martineau, tuteur de Joseph et Jean-Arnoul de Lassone. 1650-

1654. — Fol. 244. Rôle des capitaux de l'héritage dudit Gabriel

advenu à César Barnioli, son neveu et cohéritier. — Fol. 248. Fonda-

tion d'anniversaire en l'église de Malaucène, par César Barnioli, en

mémoire de son frère Barthélémy. 27 avril 1651. — Fol. 385.

Dépenses faites par ledit César pour les funérailles de son frère Marc,

seigneur de Germane. 1677.

Fol. 407. Acquisition d'une maison en la Petite-Fusterie d'Avignon

par Jean Gente, notaire. 5 mai 1600. — Fol. 417. Testament du

même. 28 janvier 1615. — Fol. 426. Vente d'une maison à Avignon,

rue du Bourguet de Mazan, par François Gente, notaire, à Camille de

Gareto, veuve de Jean Gente. 4 février 1623. — Fol. 441. Testament
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de Gaspard Gente. 28 août 1661. — Fol. 443. Attestation du testa-

ment de Marchone Gente, veuve de César Barnioli, notaire, en faveur

de TAumône générale d'Avignon. 10 avril 1685. — Fol. 449. Vente

des meubles de ladite veuve. 10 octobre 1686.

XVII® siècle. Parchemin et papier. Liasse de 456 feuillets.

5254. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Contrat de mariage de Jean Barnoin, maître tisserand, de

Courthezon, et Catherine Barnoin, veuve Melchior Tramiet. 14 no-

vembre 1693.

Fol. 3. Lettres écrites à Paul-Barthélemy de Baroncelli, seigneur de

Javon, par sa belle-mère Jeanne de Sade, et sa belle-sœur Madeleine

de Jarente-Senas, femme de Jacques d'Astoaud, baron de Murs. 1645;

— à Joseph-Félicien de Baroncelli, marquis de Javon, par son cousin

Lassone, médecin du Roi. 1728-1729.

Fol. 13. Mandement d'assignation de Guillaume et Jacques Boyer, à

la requête de Jeanne Pavée, veuve et héritière de Jean Barrière, sei-

gneur de « Vistrie -n . 7 mars 1556.

Fol. 14. Extraits authentiques des statuts et règlements faits pour le

maintien des privilèges de chasse du seigneur du Barroux. 29 avril

1683.

Fol. 26. Titres d'Antoine Bas, « reveyrier r>
, et Elisabeth Allemand,

sa femme; Marguerite Bas, leur fille, femme de Corneille Rey, d'Avi-

gnon; Etienne Bas, fils d'Antoine, « broquier ^ , et Marguerite de Lirat

ou de Lirade, sa femme; de Jean (Fulgence en religion) Bas, fils de

ces derniers, religieux au couvent des Augustins d'Avignon. 1618-

1644.

Fol. 110. Profession de Jeanne-Elisabeth Basset, au couvent de la

Visitation d'Avignon. 13 juin 1681. — Fol. 116. Titres de Jean-Fran-

çois Basset, et de Pierre-Antoine, son frère ; d'Élisabeth-Augustine de

Baudet, femme de ce dernier; de Jaume Faure et sa femme Claude

Baudet; d'Etienne de Baudet, seigneur et baron de Pouzilhac, et de

Louis-Ignace de Baudet, seigneur du même lieu, bienfaiteur du grand

hôpital Saint-Bernard d'Avignon. 1604-1738.

Fol. 153. Succession de Françoise Bastide : mémoire pour les hoirs

de Lucrèce Peytard, contre le grand hôpital d'Avignon, héritier de

ladite Françoise. 25 janvier 1671.

Fol. 167. a Enqueste de tesmoings faicte pour la part de sire Gui-
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raud Bastide, hoste de FEscu de France de Narbonne, au procès qu'il

a par devant Mgr... [le] vicelegat d'Avignon. » XVIP siècle.

Fol. 173. Donation de tous ses biens par Michel Grangier, de

Cavaillon, à son neveu Clément Baude et à ses enfants. 29 mai 1651.

Fol. 179. « Inventere et description des biens meubles, immeubles

a feu Poncet Bazille, vivant d'Avignon. « 31 octobre 1617.

Fol. 191. Protestation de Benjamin de Beaucaire, Juif de l'Isle,

contre les lettres de change qu'il a été contraint de signer. 30 juillet

1779.

Fol. 196. Titres de Paul « Bellet » et Hélène Belouze, sa femme;

de Jacques « Belet » , seigneur de La Blache, conseiller du Roi, « pré-

sident trésorier grand voyer de France en la généralité de Montpellier,

intendent des gabeles du Languedoc » ; de Charles Belet ou de Bellet,

u conseiller secrétaire du Roy, maison, couronne de France et de ses

finances » , bienfaiteur du grand hôpital d'Avignon. 1631-1718.

Fol. 315. Quittances et pièces pour M. Jean-Baptiste de Belly, de la

ville d'Avignon. 1658.

XVII*-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 321 feuillets.

5255. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Accord entre le chapitre de Saint-Pierre et Pierre de Gouze,

sieur du Devès, héritier de sa femme Jeanne de Joannis. 3 décembre

1620. — Fol. 11. Succession de Denis Gouze, dont héritent Antoi-

nette de Gouze, femme de Claude Benoît, seigneur de La Chassagne,

Denis Benoît, etc. XVIP siècle. — Fol. 47. Cession de dette à Michel

Benoît. 11 septembre 1655. — Fol. 51. Testament de Louis-Gabriel

de Benoît, docteur es droits, agrégé de l'Université d'Avignon, et pièces

relatives à sa succession. 1739-1740.

Fol. 109. a Accord et transaction faict et passé entre messire Jean

Berbiguier, prestre, prieur de Nostre Dame de Bagnanict, d'une part,

et les consuls, manants et habitants du lieu de Rochegude, d'autre. »

15 février 1612.

Fol. 121. Réception d'Elzéar Bérengier, de Visan, dans le collège

des notaires d'Avignon. Vers 1614.

Fol. 123. Codicille de Jean Bergier, écuyer, d'Avignon. 15 février

1659.

Fol. 133. Acensement d'immeubles à Mormoiron par Guillaume de

Folhaquier, seigneur de « Manso » , à Berton Bernard. 6 février 1514.
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— Fol. 134. Exploit contre les hoirs de demoiselle Linsolas, femme

Bernard, 25 juin 1721. — Fol. 135. Diplôme de docteur en théologie

pour Henri- François Bernard. 5 mars 1781.

Fol. 136. Attestations concernant Jean-Etienne-Xavier de Bernardy

et ses héritiers. 14 février 1826.

Fol. 140. Reconnaissance de dette d'Antoine Chantai à Berthet, de

Chambéry. 9 décembre 1623.

XVI^-XIX^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 140 feuillets.

521)6. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Achats de terre et pré par Jean Bertrand, de Courthezon,

1° à noble Barthélémy a Loyni », et consorts; 2" à Jean Grimaud,

recteur de la chapellenie Saint-Michel en l'église Saint-Dominique de

Courthezon, et aux exécuteurs testamentaires de noble Bertrand Giraud.

1466-1485. — Fol. 3. Donation par Isabeau de Fortia, femme de

François de Gérente, seigneur de La Bruyère, coseigneur de Cabanes,

et Henri de Panisse, à Tristan Bertrand, docteur es droits et avocat,

d'Avignon. 16 juillet 1611. — Fol. 9. Codicilles de Trimond Ber-

trand, notaire et ancien greffier des cours du palais apostolique d'Avi-

gnon (1705-1706), et pièces relatives à sa succession, aux sommes

payées par Anne de Puges, sa veuve. 1706-1708.

Fol. 43. Exploit de signification de sentence obtenue par Pierre Bès,

notaire. 11 juin 1701.

Fol. 44. Testament de Gaspard Besson, curé de Cairanne. 1" février

1763.

Fol. 54. Testament d'Etienne Billaud, bénéficier de l'église Saint-

Agricol d'Avignon. 21 juillet 1600.

Fol. 60. Mémoire de a Bertrand, recteur «, sur la succession de

Louis Billioli, archidiacre de Cavaillon, et sur ce que doit avoir

l'hôpital de Cavaillon. Commencement du XVIP siècle.

Fol. 62. " Mémoire [généalogique] sur la famille de Biliotti, établie

a Piolenc. » Xyill" siècle.

Fol. 66. Vente à Pierre Billon, marchand de soie, d'Avignon, d'une

vigne à Avignon, « clos du Sorbier, sive d'Espaigne » ,
par Françoise

Bérard, veuve de Joseph de Raymond, docteur es droits, de Cavaillon,

et héritière de son beau-fils Philippe-Marie de Francia. 6 octobre

1607.

Fol. 87. « Inventaire domestique des biens et héritage de feu
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[Antoine] Bimet, marchand gantier » et parfumeur, d'Avignon. 6 mars

1721.

Fol. 105. Titres de Claude Blanc, marchand drapier, d'Avignon

(transaction du 28 juin 1617) ; d'Esprit Blanc, notaire d'Avignon (entre

autres, actes relatifs à la tutelle des enfants de Nicolas de Liradier, 1636) ;

d'Antoine Blanc, prêtre et curé de Vedènes; d'Anne Blanc, veuve de

Simon Behequi, hôte d'Avignon; de Jean, Antoine, Virgile et Claude

Blanc, frères et héritiers de ladite Anne ; de François Bréchet, aide-major

de la ville et citadelle du Pont-Saint-Esprit, et de Marguerite Blanc, sa

femme ; de Pierre Capellan, marchand de soie, et de Marguerite-Claude

Mounier, sa femme (leur contrat de mariage, 5 juillet 1664) ; de Pierre

Blanc, marchand de soie, d'Avignon (son testament, 30 janvier 1670) ;

de Jean Blanc, bourgeois de la même ville (son testament, 14 juin 1672) ;

d'Antoine Blanc, comte palatin, flls de Pierre et de Marie de Véras

(son contrat de mariage avec Madeleine-Anne de Mounier, 16 août

1676; testament de sa mère, 26 février 1695; testament de sa femme,

2 mai 1698; son propre testament, 20 juillet 1715); d'Ignace-Domi-

nique Mounier, frère de M""^ Capellan; des hoirs de Marguerite de

Sève, veuve de Jean Mounier; de Jacques-Pierre de Blanc, citoyen

d'Avignon (ses testament et codicille, 1762); d'Agricol de Blanc de

Brantes, vicaire général d'Amiens; de Joseph-Antoine de Blanc de

Brantes , recteur de la chapellenie de Sainte-Ursule en l'église de Monteux
;

de Gabriel Mounier, docteur agrégé en l'Université, héritier testamen-

taire de Jacques-Pierre de Blanc ; et de Claude-François Mounier, fils et

héritier du précédent. 1634-1779. — Fol. 396. « Transaction passée

entre M. Jean Raymond de Veras
,

prestre et chanoine de Saint-

Pierre; M. Gabriel de Veras, docteur es droits; et M""' Marie Antoi-

nette de Veras, veuve de M. Gautier, au sujet de la succession de feue

dame Catherine d'Eimeric de Veras, leur mère. ^ 28 octobre 1762.

— Fol. 400. Quittance du legs fait par M""' de Véras aux prisonniers

détenus dans le « château » d'Avignon. 31 décembre 1806.

Fol. 401. « Livre des quitances de la maison et four des dames

religieuses de la Miséricorde "
,
pour Joseph Blanc, maître boulanger.

1789-1793. — Fol. 431. Exeat pour Jean Blanc, prêtre missionnaire

du diocèse de Gap. 6 mars 1862.

XV^-XIX* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 431 feuillets.

52o7. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.
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Fol. 1. Arrentement de terre et pré à Avignon par Jean Blanchet,

docteur es droits, à Guillaume de Vina et Arnaud Guiramand. 24 oc-

tobre 1583.

Fol. 5. " Roole des biens de feu noble Jean Blancheti, docteur

ez droits. « XVII* siècle.

Fol. 7. Bulle de viguier de Bonnieux pour Barthélémy Blanqui.

19 octobre 1624.

Fol. 8. Diplôme de notaire apostolique pour Sébastien-Toussaint

Blaze, de Cavaillon. 22 avril 1761.

Fol. 9. Contrat de mariage de Louis Boisson, parfumeur, du Pont-

Saint-Esprit, et Esprite Mathieu. 153,. — Fol. 10. Titres pour Claude

Boisson, de Saint-Hilaire d'Ozilhan,et son frère aussi nommé Claude.

1574-1617. — Fol. 12. Profession de Jean Boisson chez les Grands-

Augustins d'Avignon. 5 août 1577. — Fol. 39. Rapport sur la tutelle

exercée sur ses enfants Philibert, Jean et Catherine, par Jacquemette

Boisson, veuve de Laurent Savin, marchand, d'Avignon. 15 mai 1614.

— Fol. 54. Procuration donnée par Antoine Guilhermis, de Mazan, à

Pierre Boisson, notaire et greffier du palais apostolique d'Avignon,

10 septembre 1625.

Fol. 58. Contrat de mariage de Philippe de Bonel, écuyer, de Cour-

thezon, et Suzanne d'Agard, de Cavaillon. 6 janvier 1622.

Fol. 64. Baptistaire de Marguerite Bonhomme. 29 octobre 1761.

— Fol. 65. Affiliation à l'Ordre des Carmes de Jacques-Joseph, Joseph-

Clément, Marguerite Bonhomme, etc. 17 mai 1767.

Fol. 66. Pièces du procès entre Gaspard etBalthasar Boni, écuyers,

d'Avignon, contre les recteurs de l'hôpital de Saint-Remy. 1570-1609.

Fol. 90. Vente de verger à Raymond Boniteau, maître serrurier, de

Cavaillon, par Christophe Tournait et Noël Guilhermis, docteur

es droits, de ladite ville. 23 décembre 1637.

Fol. 98. Pièces concernant la succession de Pierre de Bonnaud,

dont ont hérité les hospices d'Avignon. 1812-1821.

Fol. 129. Vente de maison avec jardin à Avignon à Jean Bonneau

par Louis Ferrare, prieur de Pilles. 17 juillet 1658. — Fol. 137.

Titres de Joseph-Louis Bonneau de Crozet, prévôt de Téglise métropo-

litaine d'Avignon, officiai, etc. 1727-1788.

Fol. 151. Testament d'Antoinette Bonnet, de Paris. 13 août 1646,

— Fol. 155. Vente d'une maison à Nogent-sur-Marne par Charles de

Vassan, président en la Chambre des comptes de Paris, à André-Paul
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Bonnet, trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres en Pro-

vence et Bresse. 4 avril 1678.

Fol. 163. « Promissio emtionis (sic) pro discreto viro Benedicto

Bonnom, mercatore... Avinionensi. » 26 février 1532.

Fol. 164. Achat de terre à Avignon par Antoine Boqueron, marchand,

de ladite ville (acte incomplet). 1587.

Fol. 167. Testament de Louise Bouchier, femme de Pierre Borio,

poissonnier, d'Avignon. 11 août 1572.

XVP-XIX« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 171 feuillets.

3258. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Titres et papiers de Jérôme Boucan, marchand de Cavaillon,

mari de Jeanne Teissier; de Jean-Joseph Boucan, fils de Jérôme, aussi

marchand et viguier de Cavaillon. 1639-1727.

Fol. 254. Mise en liberté de Rostaing-Raymond Bourdon, gracié par

le Roi, (t a cause de sa première et joyeuse entrée en sa ville d'Avi-

gnon 1) . 22 mars 1660.

Fol. 255. Mémoire du médecin-chirurgien Bourgesy, pour avoir

pansé des soldats à Avignon. 1660.

Fol. 257. Quittances pour l'abbé Bourget, prieur de Rompon. 1724-

1730.

Fol. 262. Testament de Françoise de Péronne, veuve d'Emery de

Bousquet, seigneur de Buisson, gentilhomme ordinaire de la chambre

du Roi. 27 juillet 1630.

Fol. 266. Diplôme de docteur es droits en l'Université d'Avignon,

pour Joseph-François-Charles Bouteille, d'Aubignan. 20 août 1742.

Fol. 267. Arrentement à Jacques Corenson d'un tènement à Roque-

maure par Jean-François de Boutins-Saint-Ange, docteur es droits,

d'Avignon. 13 juillet 1650.

Fol. 271. Concession de droit de pêche dans le Rhône à Humbert

et Boveyronis » , bachelier es droits, juge ordinaire de la ville, de la

terre et des baronnies de Tournon. 2 mai 1495.

Fol. 272. Prise de possession d'un canonicat en Téglisc d'Orange,

par Jean Boyer. 24 juillet 1577. — Fol. 274. Exploit contre Made-

leine Boyer. 10 novembre 1760. — Fol. 275. Testament de Suzanne-

Gabrielle Boyer, fille de feu Jean, notaire de Villeneuve-lez-Avignon.

12 octobre 1776.

Fol. 277. Baptistaire de François Brémond. 8 août 1697. —
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Fol. 278. Nomination de Joseph-Honoré Brémond, curé de Saint-

Symphorien d'Avignon, comme vice-assesseur de l'auditoire archiépi-

scopal. 5 novembre 1850.

Fol. 280. Pièces concernant le P. Bridaine, missionnaire; lettre

écrite par lui à son neveu Taillian; cantiques et instructions rédigés

par lui. 1730-1768.

Fol. 296. Testament d'Antoine de Broduno, protonotaire du Saint-

Siège, chanoine de Saint-Agricol. 30 janvier 1640.

Fol. 310. Cession de pension par Jean-François Aufan à Guillaume

Brouttet, notaire et greffier d'Avignon. 13 décembre 1719.

Fol. 314. Contrat de mariage d'Horace Bruel, fils de Christophe,

chirurgien, de Mazan, et Catherine « Gaudiffre ^ . 3 novembre 1626.

— Fol. 320. Autorisation de se marier accordée par ses parents audit

Horace ou Elzias Bruel. 26 décembre 1627. — Fol. 324. Donation à

cause de mort faite par celui-ci à sa femme, en partant d'Embrun

a pour s'en aller fere un voyage en Italie et suivre ou besoing sera

l'armée du Boy » . 26 décembre 1639.

Fol. 328. Vente d'immeubles à Honorée « Gellette « , femme de

Laurent Brun, de Graveson. 9 janvier 1613.

Fol. 336. Arrêt pour Jean Brunet, contre Marguerite Brunet.

23 janvier 1673.

Fol. 343. u Quittance faicte par messire Henry de Budoz, comte de

Saint-Prist, au profit de messire Antoine Hercule de Budoz, marquis de

Portes. ^ 29 août 1624.

Fol. 347. Mémoires d'apothicaire pour Buisson, boulanger. 1757-

1768.

XV*-XIX« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 349 feuillets.

3259. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuHers :

famille de Bus. — Suit l'indication des principaux documents.

Fol. 1. a Hobligation faicte par le sieur Antoine de Jude, en faveur

de noble Baptiste de Bus, pour la somme de 80 flourins, prix de laine

a luy vendue. « 31 août 1469. — Fol. 6. Inventaire des biens et

héritage de Pierre Bus, fait par Baptiste et Balthasar Bus, ses héritiers.

11 février 1527. — Fol. 36. Reconnaissance de directe par Accurse

Athénosy, àDiane de Lacépède, femme de Pierre Bus. 6 novembre 1585.

— Fol. 40. Quittances de sommes payées par Hercule de Bus, docteur

es droits, tuteur des hoirs dePierre de Bus. 1601-1607.— Suit(fol. 134)
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la reddition de ses comptes de tutelle. Mai 1612. — Fol. 163. « Des-

nombrement des censés et directes des hoyrs de nobles Alexandre et

Hercules de Bux, estans dans le cartier de la Chambre. « XVIP siècle.

— Fol. 212. Lettre du P. César de Bus, à son frère à Cavaillon.

3 août 1630. — Fol. 213. Pièces relatives à la succession d'Alexandre

de Bus : procès entre Melchior de Bus, docteur es droits, mari d'Anne

de Bus, et Etienne de Collin, mari de Catherine de Bus. 1633-1667;

— entre lesdits Melchior de Bus et Etienne de Collin, d'une part, contre

Antoine Lagneau et Léonard Callandre, de l'Isle. 1651. — Fol. 668.

Mémoire du jurisconsulte Honorati, sur le testament de César de Bus,

mari de Madeleine de Légier. 27 juillet 1668. — Fol. 680. Instructions

u pour l'avancement du procès de canonisation du B. Père de Bus ^

.

XVIV siècle.

XV®-XVII^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 681 feuillets.

5260. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Procuration donnée à son mari par Claire de Saunier,

femme de Jean de Cabanis, écuyer, d'Arles. 31 octobre 1625.

Fol. 5. Factum pour le s' Cairanne, qui avait obtenu, le 31 dé-

cembre 1769, les provisions de l'office héréditaire de greffier de la

judicature royale et de la police à Avignon.

Fol. 11. Acquit donné par Antoine Calamand, marchand de Saint-

Chamas, du mobilier et du trousseau de sa femme, Antoinette Mathieu.

16 juillet 1577.

Fol. 12. Procédure de damoiselle d'Artaud, veuve de Thomas de

Capellis, contre la communauté de Pernes. 1682.

Fol. 19. Concession du bailliage de Saint-Gervais accordé par Bay-

mond Cavalesi, évêque de Nimes, à Etienne Cappon. 14 septembre

1588.

Fol. 20. Titres de la famille Caquerel de Ceps. Principaux docu-

ments : Attestation relative au testament de Diane de Ceps, fille de

Victor. 9 octobre 1604; — fol. 25, sentence en faveur d'Esprit de Ceps,

mari de Marguerite de Bus, contre les hoirs de noble Alexandre de

Bus. 5 février 1626; — fol. 31, testament et codicilles de damoiselle

Claude de Caquerel de Ceps, bienfaitrice de l'Aumône générale

d'Avignon et fondatrice d'un second couvent de Carmélites dans cette

ville, et pièces relatives à sa succession. 1705-1735.

Fol. 79. Vente d'une grange et tènement à Cavaillon, par Paul de
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Guinuciis, fils de Paul, chevalier de l'ordre du Pape, à Elzias de Car-

bonel. 7 mars 1607.

Fol. 91. « Inventarium documentorum... et jurium nobilis Paschalis

Filliole, donatarii honeste mulieris Johanne Carline, de Bedoyno,

contra Spiritum Carlinum, fratrem dicte Joanne. « 1583.

Fol. 95. Testament de noble Claude de Cartoux, de Mormoiron.

12 avril 1631.

Fol. 101. Pièces relatives aux legs faits par Jacques Caseneuve à

l'Aumône générale et à Thôpital Saint-Bernard d'Avignon. 1702.

Fol. 125. Acquits pour François Casteau, notaire et greffier d'Avignon.

1742.

Fol. 133. Procès de Félix Dalbène, notaire d'Avignon, héritier de

Marguerite de Gay, sa tante, contre le curateur de la discussion

d'Alexandre de Castellan, trésorier général de France en la généralité

de Languedoc. 1645-1646.

Fol. 147. Sentence prononcée par Hugues «Gencyni» ,juged'Albaron,

pour Louis Gantelmi, seigneur dudit lieu et de Graveson, contre

Bernard de Castellet, de Perpignan, qui avait fraudé les droits de

péage, en faisant passer sur le territoire d'Albaron quatre mules char-

gées de quatre balles d'épices dont il n'avait déclaré que deux.

26 avril 1418.

Fol. 148. Quittance pour Castinel, sous-sacristain de l'église Saint-

Jean de Rhodes d'Avignon. 5 février 1666.

Fol. 149. Quittance donnée par Jean « Audegarii, habitator castri

de Baladuno » , à Guillaume « Catbaudi » ,
prêtre, et Pierre « Boverii » .

24 octobre 1305.

Fol. 150. Arpentage d'immeubles de Benoît Catelier. 7 mars 1644.

Fol. 151. Acquisition d'une maison, qui avait appartenu aux reli-

gieuses du monastère de Saint-Joseph d'Avignon, par Jean Cathelany.

8 avril 1704.

Fol. 167. Procès de Moïse Cavaillon, Juif de l'Isle, et Jusquet Cré-

mieux, Juif de Carpentras, contre leurs créanciers. 1779-1781.

Fol. 200. Contrat de mariage de Joseph de Cays, d'Arles, et Fran-

çoise de Castillon de Beynes. 24 février 1650.

XIV'-XVIII" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 203 feuillets.

5261. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Donation de tous ses biens par Marguerite de Sainte-Marie,
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femme de Simon Chabert, de Barbentane, à son fils Etienne Chabert.

4 juin 1575. — Fol. 2. Discussion des biens d'Ame Chabert. 1584-

1588. — Fol. 9. Procuration donnée par M™* Aymar de Castellane,

veuve de Vincent-Anne de Meynier, baron d'Oppède, pour exiger

900 livres de Louis Chabert, de Barbentane. 4 juin 1632. — Fol. 13.

Cession de capital à Madeleine de Chabert, veuve et héritière de Joseph

Pètre, par Pierre et Henri Pusco, de Beaumes-de-Venisse. 16 mars

1713.

Fol. 17. Bulle pour Joseph Chaffroy, secondaire de l'église parois-

siale de Gigondas. 16 septembre 1714.

Fol. 18. Lettre des frères Verdier, d'Uzès, à M. Chalmeton, mar-

chand en Avignon. 16 mai 1735.

Fol. 20. Titres de propriété d'une maison avec arc, rue du Collège

de Dijon, à Avignon, acquise le 2 mars 1685, par Jean Chambon.

1624-1685.

Fol. 78. Transaction entre Isabelle jet Guillaume Chantai, au sujet

de la succession de leurs parents. 5 septembre 1639.

Fol. 85. Bulles pour Pierre-Louis de Chantelot La Cheze, com-

mandeur de Limoges et de Laumusse. 1624.

Fol. 87. Transaction au sujet de la succession de Barthélémy-

Toussaint Chantron, entre Elisabeth Miraillet et Elisabeth-Marie Allègre.

25 mars 1786.

Fol. 94. Quittance pour Louis Charbot (incomplète). Commence-

ment du XVIP siècle.

Fol. 95. Vente de pension par Louis Charfagnon, ménager, de Châ-

teauneuf-Giraud-Amic, à Martine Delavigne, veuve de Pierre Charfa-

gnon. 3 août 1626.

Fol. 103. Titres de la famille Charles. 1623-1733. Principaux

documents : contrat de mariage de Nicolas Charles, notaire d'Avi-

gnon, fils de Jean, aussi notaire et greffier d'Avignon, et d'Argentine

de Buisson, avec Anne de Guilhon, fille de Philippe Guilhon, chirur-

gien, et d' a Alizete de Choupitre n . 10 décembre 1623. — Fol. 142.

Contrat de mariage de Jean-Antoine Charles, fils des précédents,

notaire et l'un des greffiers de la cour de Saint-Pierre, avec Melchionne

Gente, fille de Gaspard Gente et d'Isabeau de Barbier. 2 décembre

1652. — Fol. 169. Testament de Jean Chauderas, mari de Marguerite

Charles. 4 août 1670. — Fol. 182. Transaction et accord entre Mel-

chionne de Gente et ses enfants Joseph, Nicolas et Gaspard Charles,



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGNOM. 191

d'une part, et Louis Charles, notaire et greffier d'Avignon, beau-frère

de ladite Melchionne, d'autre part. 1675-1678. — Fol. 284. Mémoire

pour l'Aumône générale d'Avignon, Laurent Robert, écuyer, conseiller

secrétaire du Roi près le parlement d'Aix, et Pierre-François-Hyacinthe

Bassinet, docteur es droits, contre le sieur Jobert, « sous le nom de

la damoiselle veuve Charles « . 1732.

XVI^-XVIII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 301 feuillets.

5262. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. « Accord contenant partage entre M. Louis Philippe Charlier

de Chily, ancien controlleur gênerai dans les fermes du Roy, agissant

en qualité de mary... de dame Magdelaine Henriette de Villaceuil, et

demoiselle Marguerite Hélène de Villaceuil. r> 24 mars 1781. — Fol. 9.

Lettre de Délessart annonçant à M. Charlier, ancien contrôleur, qu'un

arrêt lui accorde une pension de 1,200 livres. 3 novembre 1784. —
Fol. 10. Arpentage de terres, dont a hérité Eléonore-Olympie-Char-

lotte Charlier de Chily. 22 mars 1786.

Fol. 12. Nomination de curateur pour Louis Charrasse, frappé de

démence. 19 décembre 1774.

Fol. 14. Quittance pour M. de Charretier (funérailles de sa sœur

Charlotte). 11 mai 1638.

Fol. 15. Projet de transaction entre Louis de Valois, colonel général

de la cavalerie légère de France
,
gouverneur de Provence , et Charles

Chartier, écuyer, seigneur de Saint-Benoît. XVIP siècle. — Fol. 17.

Mémoire d'apothicaire pour « Madamoizelle Chartier jj . 1590.

Fol. 19. Contrat de mariage d'Arthur de Tressemanes, seigneur de

Chasteuil et Brunet, avocat au parlement d'Aix, et Catherine Des Rol-

lands. 25 juillet 1605.

Fol. 31. a Limitation des tradoursdesire Jean Chauvet » , de Lagnes.

22 février 1611.

Fol. 35. Testament de Marie Ripert, veuve de Jean-Joseph Chau-

vin. 23 juillet 1749.

Fol. 37. Mémoire sur contestation entre MM. de Chénerilles et Saint-

Florent. XVIP siècle.

Fol. 41. Acquit pour Diane Valeron. 23 février 1628. — Fol. 48.

« Vente de pension faicte par Gilles Louveau, en faveur de Pierre

Sanillac, receveur au grenier à sel de Beaucaire. » 7 juillet 1644. —
Fol 60. Vente d'une vigne à Avignon, à Amand Chouvet, marchand
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de soie. 10 octobre 1659. — Fol. 78. Quittance donnée àla Confrérie

de Notre-Dame du Portail-Peint, par Nicolas Chouvet et Thérèse Vale-

ron deCambaud, sa femme. 11 avril 1672. — Fol. 82. Transaction

entre Biaise Labaume et Marguerite Louveau, dune part, et André

Louveau, d'autre part. 8 août 1672. — Fol. 94. Testament de Mar-

tTuerite Louveau, femme en secondes noces de Biaise Labaume, en

faveur d'Anne Chouvet, sa fille. 23 septembre 1673. — Suivent quel-

ques pièces concernant celle-ci. 1691-1698.

Fol. 107. Épitaphe de Paul César de Ciceri, décédé en 1769.

Fol. 108. Bulle en faveur de François Clément, prêtre bénéficier en

Péglise métropolitaine d'Avignon. 24 mai 1770.

Fol. 109. Extrait du testament de Gabriel de Cluny, marchand de

soie, d'Avignon : fondation en faveur des Récollets. 1" octobre 1649.

Fol. 111. Nomination de Gabriel-Joseph Collet, comme coadjuteur

du chanoine de Véras. 31 janvier 1778.

Fol. 113. Quittances pour M. Collin, bourgeois de Paris. 1712-

1717.

Fol. 119. Achat de terres par Jacques Combéglise, d'Aramon.

31 décembre 1657.

Fol. 121. Quittance donnée par Jean Guibert, docteur en théologie

et prieur du Villar, à Joseph Combes, docteur es droits, capiscol de

l'église métropolitaine d'Avignon, procureur d'Alexis, son frère, cha-

noine de Saint-Didier. 18 juin 1718.

Fol. 127. Transaction pour la succession de Girardin Combet.

28 juin 1601. — Fol. 133. Promesse pour Jean Combet, jardinier

d'Avignon. 12 mars 1602.

Fol. 135. Procédure contre Jean Comète, poursuivi pour assas-

sinat. 1783.

Fol. 147. Acquit pour Jacques Comte, boucher d'Avignon, donné

par Jean-Jacques de Seguins, seigneur de Saint-Jean. 24 avril 1681.

Fol. 153. « Testemant de Françoys Condon, de Montfrin. » 5 juin

1572. — Fol. 159. Accord entre Henri et Aymé Condon, frères.

V octobre 1596.

Fol. 165. Achat d'une maison en la rue Rouge d'Avignon, par

Pierre Corderi, marchand de soie. 20 mars 1626. — Fol. 181. Cartel

pour Suzanne Corderi. 14 octobre 1664. — Fol. 183. Quittance pour

Suzanne Corderi, François Roche, son mari, et Jacques-François Cor-

deri, docteur es droits d'Avignon, son oncle. Janvier 1671.
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Fol. 187. Pièce concernant Louis Corriolis, docteur es lois, prieur

de Saint-Georges « de Sorgano « , diocèse de Digne. 1532-1533.

Fol. 189. Lettres adressées à Charles Cottier, juge à la Cour d'appel

de Nimes, pour l'examen du projet du Code rural. 1808-1809.

XVP-XIX*" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 197 feuillets.

5265. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Titres de la famille Coutelet (1624-1751) : pièces concernant

les héritiers de Pierre Coutelet, Jean Coutelet et Antoinette Petit, sa

femme; Antoine Coutelet, orfèvre d'Avignon, fermier du souquet et

autres impositions, de la banque de la poissonnerie, etc., et Françoise

Maurin, sa femme [entre autres, leur contrat de mariage (12 juin 1653)
;

— achat d'une maison à Avignon, paroisse de Notre-Dame la Principale,

rue des Espassiers ou de la Flenr de lys (23 avril 1655) ;
— trans-

action avec les Pénitents de la Miséricorde, au sujet d'une maison

acquise par lui des hoirs de César de Bus, au quartier de la Banas-

terie, en la rue allant de la chapelle de la Miséricorde aux murailles de

la ville (8 janvier 1669); — contrat d'association entre Antoine Cou-

telet et Louis David-Bomal, « originaire du chasteau de Vincene proche

Paris, graveur en taille douce et faiseur d'indiennes et de toilles per-

sianes, habittant a présent d'Avignon depuis environ cinq mois » (9 dé-

cembre 1677) ;— correspondance adressée audit Antoine Coutelet, etc.
;

— titre de rente perpétuelle sur les gabelles du Languedoc, pour Diane

de Manzon, femme du comte de Provane, et Françoise Maurin, veuve

Coutelet (15 décembre 1703); — « copie du règlement faict par

Mgr Banchiery, vicelegat, le 18 février 1706, contre ceux qui jettent

des pierres sur les toits, dans les jardins, cours et bastimens des mai-

sons des particuliers, qui ont des maisons soubs le rocher des Dons et les

degrés de Sainte-Anne «] . — Fol. 331. Arrêt d'enregistrement de privi-

lège pour Joseph Provane, gentilhomme du roi de Sardaigne et grand

hospitalier des ordres de Saint-Maurice et de Saint-Lazare, et Philippe-

Ignace-Marie Provane, son fils. 29 décembre 1733. — Fol. 332. Pièces

pour Jeanne-Thérèse Provane, comtesse de Praslong. 1749-1751.

Fol. 339. Titres de la famille Maurin, apportés dans la famille Cou-

telet parle mariage de Françoise Maurin avec Antoine Coutelet (1604-

1685) : pièces concernant Antoine Maurin, chanoine de Saint-Geniès,

économe du séminaire d'Avignon ; Mathieu Maurin ;
Michel Maurin,

marchand de soie, d'Avignon, et sa femme Suzanne André [entre autres

TOME XXIX. 13
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leur contrat de mariage (26 octobre 1624); — quittance donnée par

Esprit Lombard, ouvrier de la monnaie d'Avignon (7 mai 1653); —
quittances pour les funérailles et messes dites pour le repos de l'àme de

Michel Maurin, décédé le 24 novembre 1672].

Fol. 430. Titres de la famille Endignoux (1677-1701) : pièces con-

cernant Jacques Endignoux, docteur es droits, de la ville d'Avignon,

qui épousa Françoise Maurin, veuve en premières noces d'Antoine

Coutelet, et décéda le 7 avril 1700.

Fol. 560. Attestation du décès d'Antoine Couton, à l'hôpital Sainte-

Marthe. 26 décembre 1763.

Fol. 561. « Inventayre des biens meubles de feu mestre Jehan de

Cravexanis, notaire en son vivant d'Avignon... a la requeste de Angel-

line de Cravexanis, fille et héritière de feu mestre Jehan Anthoine de

Cravexanis. " 1681.

XVIP-XVIII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 572 feuillets.

5204. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille Berton de Grillon.— Suit l'indication des principaux documents.

Fol. 1. Acensement de terre à Mazan par Elzéar et Jourdan Lau-

gier à Louis et Balthasar Berton. XV' siècle. — Fol. 4. ^ L'an de la

nativitat mil lllP quatre vingz et sept, et lo xxim® jour del mes de

jung, la honesta famé doua Sobirana, relexada de mess^ Loys Balby,

d'Avignon, et George Balby, de ladicte Soberana filz, tous deux ensanbles

ont vendu et remes a la noble femme donna Margarita Sextre, aqui

présent, soy assaber los effrus, censés et emolumens des biens que

s'en suyvent... » — Fol. 10 bis. Confirmation par Ange de Leoninis,

gouverneur d'Avignon et du Gomtat, de Louis Berton " in officio masselli

piscatorii civitatis Avinionensis »
,
que lui avaient conféré le cardinal

François Guilhem de Clermont-Lodève, légat d'Avignon, et François

d'Estaing, évêque de Rodez et vice-légat. 28 juillet 1513. — Fol. 11.

« Memoria de les sensés de Malamort, que fan a Luys Breton. » Com-

mencement du XVP siècle. — Fol. 13. Transaction arbitrale « sur les

discordz et differentz esmeus entre les conseigneurs, syndicz, recteurs

des œuvres de la charité et hospital et aussi des particuliers du lieu de

Masan ». 11 août 1523. — Fol. 25. Mémoires de reconnaissances de

censés à Mazan pour Gilles I'"" de Berton. 1510-1541. —Fol. 49 et 70.

Comptes de fermiers, de courtiers ou de banquiers (Claude Gella, de

Lyon) pour les domaines ou les affaires commerciales et politiques de
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Gilles II de Berton, consul d'Avignon et seigneur de Grillon, et de ses

héritiers. 1538-1569.— Fol. 60. " S'ensecTa valuzo de los posesions

que lo sire Gile Berton a entero de Masan. ^ 1545-1547. — Fol. 156.

Analyse de la transaction passée entre Louise Varon , dame pour la moitié

de Velleron, et Thomas Astoaud, seigneur de l'autre moitié. 23 janvier

1567. — Fol. 184. Lettre signée a Pierre Benoist i? , adressée à « Mon-

sieur l'escuyer de Crilhon » . 22 février 1570. — Fol. 202. Correspon-

dance adressée à M. de Grillon, premier consul d'Avignon, par Garre (?)

(1572); aux héritiers de feu Gilles de Berton par François Frère (1572) ;

à M. l'écuyer de Grillon, Gilles III de Berton, par Serre (1572). —
Fol. 210. Reconnaissance de dette par Girard de Berton, chevalier de

Malte. 2 février 1573.— Fol. 212. Gorrespondance adressée à l'écuyer

de Grillon, par J.-François Mantilleri (1573), Louis « Gomyn » (1574),

P. Alfonsi (1574) ; à M. de Grillon, chevalier de l'ordre du Roi, par

François FVère (1574). — Fol. 229. Quittance donnée par u cappitaine

Loys de Bertons, dict de Grilhon» (le Brave Grillon), à son frère Gilles,

héritier de Glaude, son autre frère, seigneur de Grillon. 9 janvier 1575.

— Fol. 236. « S'enseuit se que j'ey fet pour le commandemant de Mon-

seur de Grilon,moi Pierre Deu Plan »
,
peintre d'Avignon. 1571-1573,

avec quittance du 6 juin 1575. — Fol. 238. « Gession et transport

faict »
,
par Gilles de Berton, seigneur de Grillon, à Gatherine de Joyeuse

et Marie de Berton, sa fille. 29 juin 1575. — Suivent d'autres pièces

quittances, comptes, lettres, etc., pour ce Gilles de Berton. Ses corres-

pondants sont Glaude Gella ; J.-F. Mantilleri; Jacques Couland; Otta-

viano Grisella; Anne Du Vernègue, sa belle-mère; François Grimant;

P. Alfonsi; Saint-Pons; Suzanne de Sade, sa belle-sœur; Louis Tour-

nerii; Gaspare Viscle; Gabriel Berton, son cousin; Gilibert Boyssier
;

Louis Berton, son frère, dit le Brave; Gaillart ; Isabelle de Berton, sa

sœur; Louis « Gomyn » ; Esprit Bernard. 1575-1579.

XV^-XVI^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 374 feuillets.

5265. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille Berton de Grillon (suite).

Fol. 1 . Quittances pour Gilles de Berton, chevalier de l'ordre du Roi,

seigneur de Grillon, et lettres à lui adressées par les mêmes correspon-

dants que dans le manuscrit précédent; plus par Guillaume de Gampo,

dit Duchamp, de Nimes ; Glaude Bayet, de Gourthezon; Ferrier, de

Beaucaire; Niccolo Arrighi; Dominico Penaccio, de Ghiers; Romani,
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procureur à Arles ; Grillon, commandeur de Saint-Félix; P. « Chap-

pellein y> . 1580-1599. — Fol. 73. Achat de terre sur la communauté

de Velleron par Thomas de Berton, seigneur de Grillon et de Saint-

Jean de Vassols et coseigneur de Velleron. 12 février 1585. —
Fol. 121. " Homagium pro nobili domina Francesia de Gastronovo,

condomina pro medietate loci Avelleronis. » 23 août 1589.— Fol. 176.

(c Gensus et servitia... pro nobili Ludovico Britonis... acquisita a

Petro Ylarii, de Aurasica. n XVI" siècle. — Fol. 182. Articles pro-

duits devant le lieutenant au siège de Marseille, par Gilles de Berton,

contre Vincent Forbin, seigneur de La Fare. XVP siècle.

XVI® siècle. Papier. Liasse de 198 feuillets.

5266. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille Berton de Grillon (suite).

Fol. 1. Quittances et pièces relatives à Gilles de Berton, seigneur et

baron de Grillon et Saint-Jean de Vassols, chevalier de l'ordre du Boi;

lettres à lui adressées par Louis Taverneri, de Mazan; Annibal Bobbio,

de Lyon; Melchio-Francesco Berra; Gaspare Viscle; Mathieu Fabri,

de Sarrians (à M'"^ de Grillon). 1600-1612. —Fol. 35. Quittances

pour Pierre de Berton, seigneur de Grillon. 1605-1606. — Fol. 43.

Ordonnance du vice-légat contre les syndics de Grillon. 14 mai 1611.

— Fol. 47. Vente de terre à Velleron par Françoise de Ghàteauneuf,

dame en partie de Velleron et Entraigues. 2 septembre 1614. —
Fol. 59. Arrentement à Pierre Sudre et Bolland Jacques par Julie de

Sade, dame de Grillon, veuve de Gilles de Berton, et curatrice de son

fils Pierre, seigneur de Grillon et baron de Saint-Jean de Vassols, de

« l'office que ledict sieur de Grillon a et obtient en la poissonnerie »

d'Avignon. 28 décembre 1614. — Fol. 65. Pièces (quittances, mé-

moires, lettres, etc.) concernant ledit Pierre de Berton, seigneur et

baron de Grillon. 1615-1623. Gorrespondants : Delandes, d'Avignon;

André de Gentenariis, de Garpentras ; Henri Félix, d'Avignon ; Milhoty,

de Gavaillon; P. Payen, d'Avignon; Jacques, de Garomb; Guilhermi,

de Mazan ; Vespé, de Gavaillon; a Sallamies « Grémieu, Juif de Gar-

pentras; Jacques Boux, de'Gavaillon; Montréal, d'Avignon.— Fol. 152.

Benonciation par Antoine Ferrier, en faveur de Thomas de Berton,

gentilhomme ordinaire de la chambre du Boi, àl'arrentement de terres

à Velleron, que lui avait consenti Splendian de Montmorency, seigneur

du Hallier, mari de Françoise de Ghàteauneuf. 15 septembre 1631.

—
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Fol. 149. a Homagium praestitum... per... Ludovicum de Berton,

dominum de Montmeran et condominum loci Avelleronis, de medietate

jurisdictionis dicti Avelleronis. » 27 mars 1632. — Fol. 164 et 172.

Dénombrements de la coseigneurie de Velleron, appartenant à M. de

Montmeyran. 1637-1640. — Fol. 189. Sentence en la cause d'appel

d'Antoine Ferrier, de Velleron, contre Paul de Cambis, seigneur de

La Falèche, coseigneur de Velleron. 17 mai 1659. — Fol. 209.

« Ordonnance de Mgr le vicelegat au sujet des différents entre MM. de

Grillon et Cambis. » 14 octobre 1660.

XVIl* siècle. Papier. Liasse de 244 feuillets.

5267. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille Berton de Grillon {suite).

Fol. 1. Reconnaissances emphytéotiques pour Glande de Berton,

seigneur de Grillon et Saint-Jean de Vassols, et Gilles de Berton, gen-

tilhomme ordinaire de la chambre du Roi, frères (1572-1574); pour

Gilles de Berton, seigneur et baron de Grillon et Saint-Jean de Vassoïs

(1583-1604); pour le grand hôpital Sainte-Marthe d'Avignon, héritier

dudit Gilles (1634-1698). — Fol. 53. Pièces du procès entre Joseph,

puis Joseph-Louis-Dominique de Gambis, marquis de Velleron, d'une

part, et François-Félix de Berton, duc de Grillon et de Gastelfort, baron

de Saint-Jean de Vassols et de Montmeyran, et seigneur de Velleron.

1722-1746. — Fol. 256. Lettres du marquis de Grillon au notaire

Gollier. 1776-1780. — Fol. 275. Obligations contractées en faveur

de Juifs par Josèphe-Athanase-Roman-Gusman-Monsarabé-Espinosa

de Los Montenos, duchesse de Grillon, et son mari Louis de Balbes de

Berton, duc de Grillon et de Mahon , lieutenant général de Leurs

Majestés Très Chrétienne et Catholique, grand d'Espagne, etc. 1776-

1789. — Fol. 344. Mémoires et pièces relatifs à la succession du

duc de Grillon, décédé en 1766. 1769-1782.

XVP-XVIII' siècle. Papier. Liasse de 415 feuillets.

5268. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Berton de Grillon (suite).

Fol. 1. « Processus cujusdam cause civilis, civiliter mote etvertentis

ac indecizependentis incuriasupremarectoriatus comitatus Venayssini,

Garpentoracte sedente, per et inter nobilem Egidium Britouis, Avenio-

ms(?), dominum Gredulionis, agentem etpetentem, ex una, et nobiles
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Thomam et Germaiiuni Astoaudi, filios naturales et legitimos nobiiis Lu-

dovici Astoaudi, condomini loci Avelaronis, et nobiiis Francesie Choyse-

lete, conjugum,reos et se deffendentes, partibus exaltera, n 1557-1558.

Fol. 6G. « Compte que rend M. Faulcon à M. le marquis de

Grillon, depuis le 3 janvier 1781 jusques au 22 septembre 1783. v

— Fol. 83. Compte du même. 23 septembre 1783-31 décembre

l']S6. — Fol. 115. Comptes présentés au même par AI. Bou-

don. 1" janvier 1787-31 janvier 1789. — Fol. 140. Comptes de

M. Faulcon, pour les années 1788-1798. — Fol. 159. Comptes de la

gestion de Jean-Joseph-François Boudon. 1789-1798.

XVKXIIU* siècle. Papier. 195 feuillets. 297 sur 205 millim. Demi-

rel. parchemin.

5269. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille Berton de Crillon {suite).

Fol. 1. « Liber egregii viri domini nobiiis Gasparis Virronis, jurium

doctoris, condomini loci Avellaronis, Carpentoractensisdiocesis, in quo

sunt censuus (sic) et servitia pertinentia et espectantia ad predictum

condominum... Chariot, notario. ^ 1534-1542. Ces reconnaissances

devaient être précédées delà table des noms des censitaires, qui n'a pas

été transcrite sur les feuillets qui lui étaient destinés. — A la suite de ces

feuillets, sur d'autres pages primitivement blanches, on a transcrit les

actes suivants : Fol. 11." Emptio bonorum pro nobili Ludovico Gasqui,

de Thoro. » 18 octobre 1526. — Fol. 12 v°. u Laudimium Pétri Guil-

helmi et Claudii Bacularis. ^ 16 novembre 1532. — Fol. 13. Recon-

naissance pour Françoise de Chàteauneuf, dame en partie de Velleron

et Entraigues, femme de Splendian de Montmorency, seigneur du Hal-

lier. 9 octobre 1603. — Fol. 14. Reconnaissances pour Gaspard de

Chàteauneuf, coseigneur de Velleron et d'Entraigues. Mars 1579. —
Les reconnaissances pour Gaspard Virron commencent au fol. 32.

La transcription de tous ces actes a été authentiquée par des notaires.

Fol. 89. « Reconnaissances féodales du lieu de Velleron » , en faveur

de Louis de Berton, colonel de Partillerie du Pape en la ville d'Avi-

gnon et comté Venaissin, seigneur de Crillon, de Velleron en partie,

baron de Saint-Jean et de Saint-Pierre de Vassols. 1639-1645. —
Fol. 90. Table incomplète des noms des censitaires.

WII^-WIII" siècle. Papier. 182 feuillets. 450 sur 305 millim.

Demi-rel. parchemin.
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5270. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille Berton de Grillon [suite).

Fol. 1. Table des noms censitaires qui ont fait les reconnaissances

ci-après.

Fol. 13. Reconnaissances et nouveaux baux, reçus par Philippe « de

Eugerio » , notaire de Velleron, en faveur de Pierre Virron, cosei-

gneur de Velleron. 1468-1512. « Fuerunt extracte a proprio originali,

mil cinq centz cinquante, ad requisitionem nobilis Gasparis Virronis,

condomini Avellaronis. » — Transcription authentiquée par le notaire

Augustin Flassan.

Fol. 147. « Recognitiones de Avellarone sumpte per magistrum

Johannem Guilhoti, habitatorem ville Insule. » En faveur du même co-

seigneur. 1489-1501. — Transcription authentiquée par le notaire

« Berteti 5)

.

Fol. 197. Acquits de censives et pièces relatives à ces censives

payées aux religieuses de Saint-Laurent, à Farchevêque d'Avignon,

aux Chartreux de Villeneuve, au chapitre métropolitain, au monastère

de Sainte-Catherine, au chapitre de Saint-Pierre, au marquis de Sade,

seigneur de Mazan ; au chapitre de Saint-Agricol, à la commanderie

de Saint-Jean de Rhodes d'Avignon, au chapitre de Saint-Didier, à la

chapellenie de Notre-Dame de Nazareth à Pernes, à l'Aumône de

l'épicerie, par Louis de Berton, seigneur de Grillon ; Louis de Berton,

marquis de Grillon; le baron de Grillon; Louis-Alexandre de Berton,

abbé de Grillon; Louis de Berton, duc de Grillon. 1648-1753.

Fol. 232. Ventes d'immeubles et de censés par « Melchione Avir-

rone »
, femme de Pierre Targues, seigneur de " Ginhac au peys de

Provence » , et Louise « Avirrone « , femme de Pierre de Ghàteaiineuf,

filles et héritières de Gaspard « Avirron » , coseigneur de Velleron, à

a Genyevre Odoarde •>•>

, veuve de Janson de Saumane, seigneur de

aChasteauneuf monssieur Giraud ». 12 août 1559.

Fol. 245. Autres quittances de censives payées par le duc de Grillon

aux mêmes établissements que ci-dessus et au marquis de Brantes, suc-

cesseur du marquis de Sade. 1724-1766.

XVKXVIIP siècle. Papier. 248 feuillets. 336 sur 223 millim.

Demi-rel. parchemin.

5271. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille Berton de Grillon {suite) .
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Fol. 1 . u Livre des capitaux de M^' le duc de Mahon, dont il a com-

mencé de jouir au 1" janvier 1807. n — Fol. 27. Titres pour Louis

Balbes de Berton de Grillon, duc de Mahon, grand d'Espagne, etc.

1818-1837. — Fol. 56. Correspondance adressée au duc de Crillon-

Mahon, par César de Croze aîné, de Marseille. 1822-1824. —Fol. 102.

u Notes de mon père, le duc de Mahon, sur sa conduite lors de la

guerre d'Espagne, en 1808. «

XIX." siècle. Papier. Liasse de 175 feuillets.

5272. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Achat de pension pour Jean-Antoine Crivel. 31 août 1656.

— Fol. 7. Testament d'Anne Lançon, veuve de Jean Crivel et femme

en secondes noces de Jean Gaillard. 14 juin 1767.

Fol. 13. Contrat de mariage de noble Antoine Crozet, d'Avignon, et

Madeleine Louis. 27 juillet 1615. — Fol. 25. ^ Avertissement pour

damoiselle Pierre Dubuisson, femme de noble Jean Crouzet, docteur

ez droits, de la ville d'Avignon... et noble Joseph Crouzet. « Vers

1694.

Fol. 29. Titres pour Gilles Cucurne, marchand de soie d'Avignon.

1646. — Fol. 44. Testament de Gabriel Cucurne, marchand joaillier,

d'Avignon. 1740.

Fol. 50. Mandat à ordre pour M. de Cunia, souscrit par le comte

de Vellozo. 15 mai 1768.

Fol. 53. Pièces et titres concernant Jean-Baptiste Cyprian, notaire

d'Avignon (chargé pendant quelque temps des intérêts d'Honoré de

Léotardi, chevalier de Malte et prieur de Brantes, puis sacristain de

l'église de Saint-Jean d'Avignon, et du chevalier Faraudy, prieur de

ladite église); Jean-Joseph Cyprian, notaire et greffier d'Avignon;

l'abbé Cyprian, devenu, en 1703, chapelain delà chapelle Notre-Dame

érigée dans l'église des Célestins de la même ville, par suite de la

démission de Jean-Baptiste Danglesy, « a présent soldat a pied dans

les gardes de Sa Sainteté au chasteau Saint-Ange i) . 1665-1749. —
Fol. 317. Pièces du procès engagé par les recteurs du grand hôpital

d'Avignon, héritiers bénéficiaires de noble Jean-Joseph Cyprian, contre

noble Hyacinthe de Calvet, seigneur des Angles, et noble Joseph de

Calvet, chevalier de Saint-Louis. Correspondance adressée aux recteurs

par Biquet de Bonrepos, procureur général à Toulouse; Valette, pro-

cureur au même parlement; Gaussard, de Nimes; Villart, de la même
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ville; Gualteri, chanoine; Adamis, de Rome; de Sobeiran, deNimes;

Gasqui, recteur de l'hôpital; Calvet, supérieur du séminaire de Saint-

Charles; François-Marie Manzi, archevêque d'Avignon; l'abbé de La

Baume, recteur de l'hôpital; Senovert, de Toulouse. 1751-1765.

Fol. 473. Mémoire généalogique sur la famille Cypriani. XVIII^ siècle.

XVIKXVIII" siècle. Papier. Liasse de 477 feuillets.

5275. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Lettre de Raymond Ducasse à Anne Daguerre. 5 août 1566.

Fol. 2. « Achept de granges pour noble Charles Françoys Dalbene. »

21 avril 1666.

Fol. 6. Compte pour Pierre et Jean Damian. 1572-1577.

Fol. 8. Lettre d'ordination pour Gaspard Dampeine. 13 mars 1756.

Fol. 9. Emancipation de Georges Darnieu, orfèvre, du Pont-Saint-

Esprit. 16 décembre 1655.

Fol. 1 1 . Obligation contractée par les héritiers de Barthéleny Daruty

,

de Valréas, envers ceux de Luc et Nicolas Gerbaud. 5 avril 1675.

Fol. 16. Achat de vigne à Avignon par Sauvaire Daumas, reven-

deur. 22 août 1628. — Fol. 25. Procédure contre Alexandre Daumas,

à la requête de Jean Fabre, commis de la porte de Lagnes, se plaignant

d'injures. 1640. — Fol. 49. Titre de rente pour Jean-Joseph Daumas.

12 mai 1766.

Fol. 51. a Observations sur les chartres données en 1305 par le

roi Philippe le Bel à Enguerrant de Marigny, et sur le sistème de pro-

priété du marquis Dauvet » (forêt de Bleu). XVIIP siècle.

Fol. 55. Transaction au sujet de la succession d'André et de Claude

David. 3 juin 1626.

Fol. 61. Permission de lire les livres prohibés donnée par le vice-

légat Filomarino, à Etienne Décor, de Carpentras. 20 juin 1785.

Fol. 62. Bulle de provisions pour Pierre Dedou, clerc d'Avignon.

20 octobre 1661. — Fol. 63. Certificat de décès de Pierre-François

Dedon. 2 octobre 1671.

Fol. 64. Testament d'Etienne Delaunay, marchand de soie, d'Avignon.

12 janvier 1674.

Fol. 68. Titres de propriété pour Jean-Pierre Deleutre, docteur

es droits, d'Avignon, et Françoise de Pelletier, sa veuve. 1628-1648.

Fol. 106. Assignation de Guillaume Deleuze, à la requête d'Anne

Boyer, de Lagnes. 5 juin 1610.
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Fol. 108. Contrat de mariage de Laurent Dentino, soldat italien de

la compagnie du capitaine cavalier Riquassoli, et Anne Pradier. 29 jan-

vier 1602. — Fol. 112. Transaction et accord entre a messer Lau-

rentio Dentino et Anthonete Gagnonne " . 10 février 1611.

Fol. 124. Induit pour Elzéar-François Des Achards de La Baume,

chanoine de la métropole d'Avignon. 22 novembre 1709.

Fol. 126. Compte pour Marguerite Desandré. 1761-1763.

Fol. 127. Transaction entre Lucrèce de Cathelina, veuve de Richaud

de René Des Ilenriquez, sieur du Flamenc, et sa fille Hélène Des Hen-

riquez. 11 août 1632. — Fol. 155. Signification de sentence à Louis-

François Des Henriquez. 3 juillet 1682.

Fol. 157. Contrat de mariage de Jacques Des Hentes et Isabelle

Fabri. 19 octobre 1614.

Fol. 161. Mémoire sur la banqueroute d'Antoine Des Isles, marchand,

d'Avignon. 1711.

Fol. 169. « Donnation faicte en faveur de nobles Jean et Charles

Des Pierres, frères, par noble Henry de Montalieu, seigneur de Cavei-

rac, de vingt jours de sa juridiction dudit lieu. « 3 novembre 1667.

Fol. 173. Achat de terre par Ubarde Destan, d'Aubignan. 13 no-

vembre 1668.

Fol. 181. Quittances pour les héritiers d'Etienne Deymier, voiturier,

d'Avignon. 1580-1582.

Fol. 191. Testament de César, comte de Disimieu, baron de Saint-

Bcron, maréchal de camp, etc. 10 décembre 1617. — Fol. 199.

« Bulla receptoria in prioratu Alverniae in personam domini fratris

Antonii de Disimieux. )) 20 juin 1624. — Fol. 200. Autre testament

de César, comte de Disimieu. 25 avril 1628.

XVP-XVIII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 205 feuillets.

5274. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille Drouin.

Fol. 1. Quittance donnée par Alziasse Morel, veuve de Jacquemin

Simon, à Jacquinet Drouin, marchand porcher, d'Avignon. 6 mai 1446.

— Fol. 2. Comptes pour Gabriel Drouin. 1527. — Fol. 6. ci Quic-

tances de messieurs du coliege Sainct Marcial pour l'arrantement de

Piolenc » , données à Antoine Chastillon et Gabriel Drouin, dit Jacqui-

net. 1539. — Fol. 11. Procuration donnée au même Drouin par Jean

Camus, marchand de Lyon. 16 février 1542. — FoL 12. Obligations
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de Gens de Saint-Gilles pour le même. 1547. — Fol. 22. Mande-

ment du roi Henri II pour l'enregistrement des lettres de naturalité,

obtenues en 1545 par le même. 29 mars 1551. — Fol. 27. Titres

pour Gaspard Drouin, fils de Gabriel. 1556-1602. Parmi ces pièces,

se trouvent la description de ses biens meubles, du 19 septembre 1565;

une transaction entre Antoine de Fiennes et Honorée Robin, femme de

Jean Boujardon, du 4 mars 1575 ; les titres concernant noble Claude

Bernard le vieux, dit de Lagnes, et sa fille Isabelle Bernard, femme de

Gaspard Drouin; le compte de ce que Gaspard Drouin doit prendre

sur l'héritage de sa femme, décédée le 22 février 1596; les pièces

relatives à cette succession et à celle de Gaspard Drouin, qui mourut

le 24 janvier 1602, et fît son héritier l'hôpital Sainte-Marthe, etc.

XV'-XVII^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 252 feuillets.

5275. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Procuration passée par Claude Monier, marchand, de Lyon,

à Olivier Du Blanc. 8 novembre 1631,

Fol. 5. Quittances des sommes payées par les recteurs du grand

hôpital Sainte-Marthe, en qualité d'héritiers de Charles Dubois. 1754-

1756.

Fol. 26. Transaction entre Lambert Du Bousquet, seigneur de

Sigonce, du Buisson, etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du

Roi, agissant pour lui et pour son frère Aimery, seigneur du Buisson,

et Françoise de Péronne, femme dudit Aimery. 8 février 1619.

Fol. 44. Pièces concernant Jean et Laurent Massauve, frères; Marie

Ollieu, femme dudit Laurent; Charles-François Massauve, syndic des

forains possédant biens dans la communauté de Barbentane. 1666-

1734. — Fol. 129. Quittances pour Catherine Ducry, d'Avignon,

héritière de Charles-François Massauve. 1735-1747.

Fol. 139. Vente de pension à Mangis Du Fourneau, barbier et chi-

rurgien, de la ville de Lyon. 15 mai 1562.

Fol. 149. Lettres du chanoine de Véras et du président de Pellis-

sier, au P. Dumas, 'Dominicain, directeur du Tiers Ordre à Carpen-

tras. 1748-1753.

Fol. 153. Titres pour Yolande de Faure, veuve de Jacques Dumons-

tier, apothicaire d'Avignon. 1679-1680.

Fol. 174. Pièces pour Antoine Dupérier, libraire à Avignon.

1673.
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Fol. 175. Quittances pour les demoiselles Du Pré et pour François

Du Pré. 1616-1649.

Fol. 184. Testament de Henri-Joseph Durand de La Tour de Gamp,

citoyen de Tlsle. XVIIP siècle.

XVIl'-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 187 feuillets.

3276. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Pièces concernant Marguerite Pastour, femme de Jean Escof-

fier(vers 1670) ; Marthe Escoffîer, fille des précédents (1683), et Joseph-

René-Victor Escoffîer (1831).

Fol. 43. « Ratificatio facta per dominam Joannam Estachon, favore

DD. sororum Francisco et Helisabeth Giraud, dictaruni les Cavail-

liones. » 20 juin 1713. — Fol. 49. Procédure « en la cause d'estima-

tion de cession et inhibitions de. . . Jeanne Marie d'Estachon. . . contre. .

.

Michelle de Seyron, vefve de M. Guillaume Giraud Cavaillon » . 1719.

Fol. 81. Acquisition de maison par Antoine Estallon, à Cavaillon.

24 juillet 1652.

Fol. 87. Minute du procès-verbal de mise en possession de Pierre

Ester, chanoine de Saint-Pierre, de la chapellenie de Saint-Claude, en

l'église de Chàteauneuf-Calcernier. 7 mars 1678.

Fol. 91. Ordonnance d'information sur la mort de Jérôme Estratat.

27 brumaire an X.

Fol. 93. Comptes pour M. Etienne. 1739-1762.

Fol. 99. Comptes pour la veuve de Mathieu Eymard. 1754-

1762.

Fol. 103. Arrêt et lettres patentes pour François Eyssautier, pourvu

des offices de payeur des rentes assignées sur les gabelles et sur le

produit de la douane d'Avignon. 1770-1771.

Fol. 109. ^acquisition d'immeubles à Cavaillon, par Pierre Fabre

ou Fabri, marchand, sur les hoirs de Claude « Salu taris ». 15 février

1400. — Fol. 110. Testament et inventaire des biens d'Etienne Fabri,

mercier, d'Avignon. 1568-1570.

Fol. 128. Sentence pour François de Fages, seigneur de Gicon.

24 septembre 1678.

Fol. 132. Testament et codicille de Simon Falquier, marchand de

soie, d'Avignon. 1662-1672.

Fol. 142. Cession d'une dette de la communauté de Cabanes, par

André Arnaud, de Noves, à Pierre Fauchier, bourgeois d'Avignon.
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31 août 1665. — Suivent d'autres pièces et titres provenant du même
Fauchier. 1671-1693.

Fol. 158. Lettres de naturalité pour Louis, Guillaume, Jean, Biaise

et François de Faucon. 29 janvier 1575.

Fol. 162. Arrêtés de comptes d'Etienne Faure, maître taffetassier,

et Théodore-Marie Seron. 1676-1682.

Fol. 170. " Transaction, avec vente de terre au terroir de l'Isle, en

faveur de Jean Fayard, docteur ez droicts, dudictTïsle. » 15 septembre

1665.

Fol. 190. Arrentement d'immeubles par Pierre Fazende, docteur

es droits, de Carpentras, recteur de la chapellenie de Saint-Michel en

l'église de Monteux. 23 août 1613. — Fol. 196. Concession de la

vicairie perpétuelle de l'église de Buisson à Jean-Baptiste Fazende.

14 novembre 1767.

Fol. 197. Titres pour Jean Fellon,voiturier, d'Avignon (1619-1620);

Bernard Fellon, notaire (1699), et Jeanne-Marie Fellon (1706).

Fol. 204. Correspondance adressée à M""* Fenel, par la veuve Herbin.

1811; — à M. Fenel, ecclésiastique à Aix, par Lehoux, Marchon,

ecclésiastique à Avignon; Bonnard, ecclésiastique en la même ville;

Rose Gex, épouse Fabre; Fenel père; Ther, ecclésiastique, etc. 1820-

1822.

Fol. 259. Arrentement de vigne pour Pierre Ferrand. 15 février

1631.

Fol. 263. Titres pour Nicolas Ferrier, écuyer, d'Avignon (1617);

Paul-François de Ferrier, seigneur d'Autenne, et sa veuve Victoire Des

Isnards (1690-1696); Biaise Ferrier (1765).

Fol. 318. Pièces « en la cause d'acceptation d'héritage ...de noble

Charles de Ferriolis , conseigneur de Venasque et Saint-Didier "

.

1652.

Fol. 338. « Lettres d'offlce de garde de la tour de Villeneufve, pour

noble Jean de Fienne. » 7 novembre 1499.

Fol. 339. Vente d'une vigne à Morières par Jean Billioti, d'Avi-

gnon, à Élise " Draperie r>
, veuve d'Imbert " Fineti ». 17 septembre

1528.

Fol. 340. Assignation par-devant le juge d'Orange de Pierre Fia-

chaire. 5 septembre 1585.

Fol. 342. Constitution de rente par Pierre-Jacques de Virieu-Beau-

voir, chevalier de Faverges, en faveur d'Elisabeth Colin, femme de
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Pierre Flauvans, banquier expéditionnaire en cour de Rome. 18 août

1744.

XV'-XIX* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 343 feuillets.

5277. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Fogasses. " Généalogie de la maison deFogasses, en abbregé.

Faict et escrit par moy, Jean Joseph de Fogasses, seigneur de La Bastie

des Heynauds et d'Entrechaux. 1665. »

Page 3, autre titre : « Abbregé de la généalogie de la meson de

Fogasses, résidente en la ville d'Avignon et au pays du comté de

Venisse, et particulièrement de la branche des seigneurs de La Bastie,

avec quelques annotations sur les branches de ladicte famille en Italie,

Portugal et Daufiné, le tout divisé en divers livres, dont la table est cy

après... Avec la table alfabetique des noms et choses remarquables a

la fin. »

En tête de la notice de chaque personnage sont représentées ses

armoiries coloriées; vers le milieu du volume, elles ne sont plus que

dessinées.

XVII* siècle. Papier. 655 pages. 259 sur 176 millitn. Rel. par-

chemin.

5278. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Fogasses {suite). « Livre sommaire contenant divers roolles,

relations et affaires concernants la maison de Fogasses, et particuliè-

rement la branche des seigneurs de La Bastie. Faict et escrit par moy

Jean Joseph de Fogasses, seigneur de La Bastie des Reinauds et

d'Entrechaux, en l'an 1676. »

Page 5. « Table des matières et roolles contenus en ce présent

livre, s — Page 21. « Calendrier de la maison de Fogasses. » —
Page 111. a Litanies des saints et saintes, patrons et patrones de la

maison de Fogasses. » — Page 135. « S'ensuit le rooUe de touts les

actes, tiltres et documents servants a la justification de l'ancienneté,

noblesse... de la maison deFogasses, et particulièrement de la branche

des seigneurs de La Bastie, puis l'an 1000 de Nostre Seigneur jusques

a présent. » — Page 301. « Relation sommaire de ce qui s'est passé

dans les deux deputations de messire Jean Joseph de Fogasses, seigneur

de La Bastie, vers Leurs Majestés très chrestiennes le roy Louis 14""* et la
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reine Anne d'Autriche, sa mère, pour la ville d'Avignon, es ans 1659

et 1660. n — Page 341. Relation de l'ambassade du même auprès du

Pape. 1667-1668.

XVII^ siècle. Papier. 687 pages. 270 sur 184 millim. Rel. par-

chemin.

5270. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers : famille

de Fogasses (suite). — Suit l'indication des principaux documents.

Fol. 1 . Notes héraldiques et généalogiques sur la famille de Fogasses
;

abrégé de la généalogie par M. l'abbé Corenson. — Fol. 28. « Eloge

de AI. Joseph de Bimard, baron de La Bâtie, par M. Fréret, lu dans

l'assemblée publique de l'Académie royale des inscriptions et belles-

lettres, le 23 avril 1743. » Copie par M. l'abbé Corenson. — Fol. 34.

« Mariage passé entre noble Jean de Fougasse et damoiselle Anne

Larlessuti. » 28 novembre 1454. — Fol. 39. Contrat de mariage de

François-Dragonet de Fogasses, seigneur de La Bâiie des Reynauds,

gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi et viguier de la ville

d'Avignon, et de Françoise de Cambis, fille de Jean de Cambis, sei-

gneur d'Orsan. 2 novembre " sellon la reformation du calendrier n

1582. — Fol. 40. Achats d'immeubles à Cairanne par Louis Fogasses,

habitant dudit lieu. 1595-1598. — Fol. 44. « Testament de noble

François Dragonet de Fogasses, chambellan de S. A. M^' le prince de

Conti. » 6 janvier 1596. — Fol. 50. Pièces du procès entre Joseph de

Fogasses, seigneur de La Barthelasse, et les consuls des villes et com-

munautés possédant des îles dans le Rhône. 1598. — Fol. 65. Acquit

pour la communauté de Monteux, donné par Pierre de Fogasses de

Féléon, seigneur de La Barthelasse, Beaulieu, etc., et Diane de Gérards

d'Aubres, dame d'Oise. 25 février 1642. — Fol. 71. Nomination de

Louis de Fogasses, chanoine de la métropole d'Avignon, comme proto-

notaire apostolique. 11 août 1668. — Fol. 74. Bulle accordant au

même le prieuré de Rochegude. 11 décembre 1668. — Fol. 77. Pro-

curation donnée par Jean-Vincent de Fogasses La Bâtie, chevalier de

Malte, à son frère Jean-Joseph. 4 décembre 1679. — Fol. 79. Bulle

accordant le prieuré de Rochegude à Gaspard de Fogasses. 24 jan-

vier 1692. — Fol. 80. Diplôme de membre de V ^ Etrusca Accade-

mia », pour M. de La Bâtie. 7 juillet 1728. — Fol. 83. Lettre du

cardinal Thomas Ruffo à M. de La Bâtie. 9 janvier 1751.

XV«-XVIII« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 85 feuillets.
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5280. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Fogasses {suite). " En la cause de salvian interdict d'illustre

seigneur inessire Balthesar de Fogasses, seigneur de La Bastie des

Reynauds, Entrechaux et autres places, citoyen d'Avignon, contre les

tiers possesseurs des biens d'Esperit Roubaud et Françoise Bourdete,

mariés, quand vivoient de Coumons. » 23 octobre 1666-5 juin 1669.

XVII' siècle. Papier. 352 feuillets. 240 sur 155 millim. Broché.

5281. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Fogasses [suite], « Grosse du procez de M. le marquis de

La Bâtie, contre la communauté du lieu de Caumons. »

ce La première instance formée en cette cause commence par une

nouvelle cause d'obtention de M. Simon Pichon, en qualité de mary...

de damoiselle Marguerite Chivette, contre Esprit Roubaud et Fran-

çoise Bourdette, du lieu de Caumons [1624-1630]. — La seconde est

l'instance intitulée : En la cause de saisie d'Isaac de Milhaud, exacteur

de la communauté du lieu de Caumons, contre les hoirs d'Antoine

Bourdetet Esprit Roubaud [1627-1718].— La troisiesme est l'instance

intitulée : Nouvelle cause de nomination d'auditeurs des contes de la

communauté de Caumons, contre Yzaac de Milhaud, juif, exacteur

dudit Caumons [1631-1719]. »

XVIII* siècle. Papier. ii-486 feaillets . 250 sur 160 millim.

Broché.

5282. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Fogasses [suite).

Fol. 1. Tableau généalogique de la famille de Seytres, avec l'in-

dication de leur alliance avec les Fogasses. — Fol. 2. Obligation

pour Gaspard de Seytres, seigneur de Caumont et de Verquières.

8 mars 1636. — Fol. 6. Minute de transaction entre François de

Seytres, seigneur de Vaucluse, Verquières, Châteauneuf-lez-Martigues,

Carry, etc., et Jean-François-Joseph de Seytres, son frère. — Fol. 14.

« Action de la société pour la construction de la salle des spectacles

d'Avignon »>
,
pour le marquis de Caumont. 1" août 1733.

Fol. 15. Reconnaissances et baux emphytéotiques en faveur de

Joseph-François-Xavier de Seytres de Pérussis, chevalier, seigneur

marquis de Caumont, pour des immeubles sis au terroir de Caumont.

20 avril-19 novembre 1767. Incomplet du commencement et de la fln.
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Fol. 52. Pièces du procès entre André de Fogasses, marquis de La

Bâtie, contre François-Xavier de Seytres, marquis de Caumont, héri-

tier de Marie-Élisabeth-Balthasar de Doni, veuve de Paul de Seytres,

marquis de Vaucluse. Vers 1775.

XVII'-XVIII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 199 feuillets.

5285. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Fogasses [suite).

Procédure pour la succession de Paul de Seytres, seigneur de Châ-

teauneuf-lez-Martigues et deCarry, qui ûtpour héritier son frère Fran-

çois de Seytres, seigneur de Chàteauneuf, Carry, Vaucluse, etc.
;

inventaire de ses biens mobiliers et immobiliers. Cet inventaire com-

prend comme chapitres principaux : Château et archives de Chàteau-

neuf, auditoire de justice dudit lieu, bastide de Tholonet, Grande-

Bastide, les Bastides, bastide de Romaron , château de Carry, droits

seigneuriaux des terres de Chàteauneuf et Carry, coseigneurie de

Verquières, terre de Vaucluse, maisons sises à Avignon, biens de Cau-

mont, Cavaillon, Orange, Lapalud, Saint-Christol, Jonquières; maison

«ise à Orange, inventaire des livres y contenus. Mai-juin 1737.

XVIII« siècle. Papier. 340 feuillets. 270 sur 202 niillim. Rel. par-

chemin.

5284. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Titres et pièces concernant Georges Fontanel, « Fontenay » , « Fon-

tanet » ,
« Fontanilhe » , « Fonteine " , « Fontanyer », ou a Fontenie «

,

concierge du palais archiépiscopal d'Avignon, puis cocher de l'arche-

vêque, et sa femme Gabrielle Fourchude. 1575-1609. — Fol. 34.

Testament de Pierre « Fonteyne «, procureur juridictionnel de Chà-

teauneuf-Calcernier. 11 septembre 1603. Suit l'inventaire de son

mobilier, du 17 octobre suivant.

XVKXVIP siècle. Papier. Liasse de 154 feuillets.

5285. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers. Livre

de comptes de Vincent « Roseol » , hôte de Chàteauneuf-du-Pape, et

de Pierre Fontanel, du même lieu.

Fol. 1. De Vincent " Roseol » : « Compte de tout ce qu'est m'est

{sic) deub par lessuyvans, de despance faicte a mon logis. » — Fol. 3^.

u Recepte faicte par moy, Pierre Fontanel, des charavarins de ceux qui

TOME XXIX. 14
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se sont mariés durant Tannée de mon abbaie, commancent en l'an mil

sixcentz et deux et finissant en Tan suivant. » — Fol. 14. « Despence

faicte par moy, Pierre Fontanel, habbé des mariés, durant mon année. )>

— Fol. 84 v°. Quittances pour le même « abbé des mariés » , et pour sa

femme Drivette Capelet. 1602-1603. — Fol. 86 \\ Dépenses faites

par Vincent « Roseol » ,
pour le compte des consuls et communauté de

Chàteauneuf, en l'année 1592.

Fin du XV I« et commencement du XVII* siècle. Papier. 87 feuillets.

177 sur 132 millim. Couvert, parchemin.

528G. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Lettre écrite par M. de Fontenille, et minute de lettre adressée

au même. 10-19 avril 1719.

Fol. 5. Vente de pension au chapitre de Saint-Pierre par Antoine

Arène, monnayeur de la monnaie du Pape à Avignon, et Guillaume

Forcade. 23 novembre 1619.

Fol. 15. « Acte de pension pour M. Jean Forestier, menuisier, d'Avi-

gnon. » 31 mars 1635. — Fol. 35. Réunion d'un conseil de famille,

jugeant avantageux le mariage de Marie-Etiennette-Françoise Rivière

de Tilly avec Pierre-André Forestier. 27 mars 1772.

Fol. 37. Contrat de mariage de « Mangis de Forneau y^
, barbier et

chirurgien de Lyon, et de Florie Philippe. P"" janvier 1558.

Fol. 38. Achat de jardin à Avignon, rue de la Paillasserie, par

Sébastien « Fornerii » ,
prêtre. 28 septembre 1540.

Fol. 39. Titres de la famille Fortia. Suit l'indication des principaux

documents : Fol. 39, 45, 55, 62, QQ, 70 et 145. « Prohibitiones seu

preconisationes annuales curiae loci et baroniae de Balmis. » 1550,

1555, 1559, 1566, 1567, 1568, 1570, 1584 à 1607. — Fol. 51.

u Contraict d'albergement du molin paradour de Ranimes. » Décem-

bre 1555. — Fol. 61. Quittance donnée par le chapitre de Carpentras

à Marc Fortia, trésorier du Comtat. 14 août 1562. — Fol. 82.

Création des consuls nouveaux de Beaumes-de-Venisse. P' mai 1584.

— Fol. 90. Quittance pour Gilles de Fortia, seigneur d'Urban. 10 mars

1599. — Fol. 94. Mémoire a sur le différant meu au pourchas de la

commune... de Ranime, contre les hoirs a feu mesyre Aldebert de

Peyres, pour raison du bannarage des fours et moulins dudit lieu "

Sans date. — Fol. 111. Enquête (avec contre-enquête et autres pièces)

obtenue par Paul de Fortia, seigneur de Pilles et baron de Reaumes,
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contre les consuls dudit lieu, au sujet de la banalité des fours et mou-
lins. 1605-1606. — Fol. 208. Mémoires pour le procès entre Paul de

Fortia, seigneur de Montréal, mari de Catherine de La Salle, dame de

La Garde, et Jeanne de La Salle. 1614. — Fol. 218. « Transaction

entre les s" forains et habitans du lieu de Chateauneuf du Pape. »

17 février 1633. — Fol. 228. « Prix fait de prise d'eau pour MM. de

Montréal, de La Roque et de Villefranche, contre Estienne Bernard,

de risle. ^ 15 juillet 1645. — Fol. 237. Livre de raison d'Agricol-

Joseph-François-Xavier-Pierre-Esprit-Simon-Paul-Antoine de Fortia

d'Urban, concernant la gestion de ses immeubles. Incomplet. 1780-

1801. — Fol. 315. Notes concernant la communauté de Chàteauneuf-

du-Pape, rédigées par le même. 1782-1803.

XVP-XIX« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 346 feuillets.

5287. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Baptistaire d'Antoine Fortuné. 25 janvier 1751.

Fol. 2. Lettre à M. Fosse, garde du Roi à Avignon. 26 août 1707.

Fol. 4. Mandat pour Jean de Fondriac, commis à l'extraordinaire des

charges de trésoriers généraux des guerres. 1636-1637.

Fol. 8. Comptes d'Antoinette Thomas, veuve de Benoît Fourrât. 1651.

— Fol. 17. Vente de pension par elle à Pierre Devillario, notaire et

greffier d'Avignon. 30 octobre 1662.

Fol. 24. Compte d'apothicaire pour M. de Fresquière. 1751-1760.

Fol. 30. Lettre d'ordination aux deux premiers ordres mineurs pour

Pierre Frugière. 7 juin 1721.

Fol. 31. Pièces judiciaires pour Pierre Cachet, avocat au parlement

de Provence, et Etienne André, bourgeois d'Arles. 1664.

Fol. 47. Arrentements du grand jardin du couvent des Augustins

réformés d'Avignon, à Jean Gaillard. 1764-1789.

Fol. 53. Achat par Charles-Félix de Galéan, duc de Gadagne, de

tous les immeubles et droits que la commanderie d'Avignon possédait

à Chateauneuf. 19 mars 1674. — Fol. 75. Testament de Charles-

Marie-Félix de Galéan de Gadagne, chevalier non profès de Malte.

26 avril 1789.

Fol. 79. Obligation pour André Galice, de Maubec. 10 novembre

1483. — Fol. 80. Achat de vigne à Maubec, par Poncet Galice.

25 août 1555. — Fol. 81. Testament de François Galice. 28 juin

1647.
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Fol. 87. Cession de capital à Jacques Gallet, notaire et greffier de

la cour de Saint-Pierre. 20 juin 1616.

Fol. 92. Donation à Charles de Galliens, seigneur de Saint-Saturnin.

27 mai 1617.

Fol. 97. Autorisation d'emprunter accordée par Victor Garcin,

notaire de Séguret, à sa fille Dorothée. 19 avril 1670.

Fol. 101. Certificat d'achat de pension par Charles Gardane, docteur

es droits. 14^ mai 1577. — Fol. 102. Mémoires pour le procès entre

les héritiers d'Antoine de Gardane, contre Favier, fermier des droits

domaniaux de Sarrians. 1628-1631. — Fol. 130. u Mémoire généa-

logique de la directité que messire César Elzear Joseph de Blanchetti

possède comme succédant aux biens et droits de la maison de Gardane,

dans la ville de Pernes. » Vers 1776.

Fol. 134. Transaction pour le payement de 2,000 pièces de toile

par Guillaume André et consorts, bourgeois de Montpellier, à Jean

Garin et consorts, de Bourg en Bresse. 5-17 juin 1518.

Fol. 136. Etat du mobilier et des dettes de Carabas Garson, chirur-

gien. XVIIP siècle.

Fol. 140. '< Bail en payement pour M. Anthoine Gassin, du lieu de

Villes, contre Estienne Sautel. y^ 8 août 1665.

Fol. 146. Arrentements pour Alexandre de Gast et consorts. 1596-

1630. — Fol. 158. Contrat de mariage de Jean deMalespine, écuyer,

et de Marie de Gast, fille d'Alexandre et veuve d'Alexandre de Bus.

26 janvier 1620. — Fol. 174. Mémoire pour le sieur de Gast, pour-

suivi pour le meurtre du comte de Suze. Après le 15 juin 1646.

Fol. 178. « Provision de la soubsacristie de l'esglize de Saint Jean

d'Avignon, pour... Charles Gastinel, prestre et benefficié de l'esglise

Saint Agricol de ladite ville. " 8 janvier 1652.

Fol. 186. " Divisio bonorum inter Nicolaum, Claudium et Guilher-

mum Gau, fratres. » 18 janvier 1542.

Fol. 194. Jugement en faveur de Gaudibert, notaire d'Avignon,

accusé d'abus de confiance. 14 mars 1806.

Fol. 198. Quittance pour a Alies » Gautier, de Maubec. 14 novem-

bre 1586. — Fol. 200. Quittances de M. de Villeneuve, avocat au Con-

seil privé, pour M. Gautier, procureur de l'abbesse de Saint-Sauveur

de Marseille. 1711-1713. — Fol. 203. Comptes d'apothicaire pour le

notaire Gautier. 1737-1755.

Fol. 211. Titres de pensions pour Françoise Divoire, femme de
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PierreGavan, courrier en chef d'Avignon. 1713-1715. — Fol. 225.

a Déclaration du frère Charles, capucin [nommé par la ville d'Avignon

pour parfumeries maisons des pestiférés], en faveur des hoirs de d*"' de

Gavan. « 10 juillet 1722.

Fol. 227. Arrêt pour Jean Gavarry, d'Arles, contre Charles Pal-

mier. 7 novembre 1598. — Fol. 228. « Lettres de converssion d'appel

en opposition et exploit d'adjornement pour Jehan Gavarry... contre

les héritiers de feu Jehanne de Roddes. « 23 septembre 1600. —
Fol. 229. " Executorialles d'arrest in forma sur sentence arbitralle pour

André Gavarry... contre Jeanne Dumas, vefve de Jean Place. » 22 dé-

cembre 1646.

Fol. 247. Achat d'une grange avec son tènement à Graveson, par

Claude Gay, prêtre, de Tarascon. 28 juin 1720. — Fol. 255. Pièce

judiciaire pour Roch-Bruno Vinay, chanoine de Notre-Dame des Doms,

contre Louis-Marie-Joseph Chabanier, comme un des hoirs de Pierre

Gay, sa mère. 1773-1774.

Fol. 257. Mémoire justificatif de <' Henri Gazzera aux citoyens

d'Avignon « . Commencement du XIX^ siècle.

XV'-XIX* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 260 feuillets.

5288. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Compte d'apothicaire pour les héritiers de la veuve Gen-

dron. 1754-1761.

Fol. 3. Sentence dans le procès entre les Célestins d'Avignon, ayant

cause de l'archevêque, et François et Gabriel Genêt. 17 août 1676.

Fol. 5. Testament de François Genifren, marchand de soie, d'Avi-

gnon. 30 juillet 1636.

Fol. 11. Achat de pension pour Jean-Pierre de Georges, notaire et

greffier de la Chambre apostolique de Carpentras. 8 février 1669.

Fol. 21. Lettres de Pons de La Porte à M. de Gerlande, comman-

deur de Charrières et receveur général pour Tordre de Malte à Lyon.

2-25 janvier 1614.

Fol. 25. Titres de la famille Giraud : attestation du mariage de

Claude Cartier et de Claude Giraud. 23 juillet 1570. — Fol. 27.

Inventaire des meubles de Claude Pallière, veuve Michel Giraud.

8 juillet 1616. — Fol. 41. Donation entre vifs en faveur de Guillaume

Giraud, de Bédouin. 8 octobre 1618. — Fol. 45. Mortuaire de Fran-

çois Giraud, seigneur de Rivraux, chirurgien major du régiment Royal-
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artillerie. 4 juin 1728. — Fol. 49. Supplique de Gabriel Giraud, dit

Borie. 1774.

Fol. 52. Quittance des tailles du Thor pour Claude Giry. 21 no-

vembre 168i. — Fol. 54. Lettre de « Margouton de Grille », à

M. Giry, greffier à Avignon. 12 novembre 1724.

Fol. 56. Fragment d'un livre de raison de Gollier(?), avec men-

tions du passage à Avignon de la reine Marie de Médicis en 1600

et de l'assassinat de Henri IV. 1607-1619. — Fol. 62. Contrat de

mariage d'André Albin, du Thor, et « Bourthomieue r^ Collier. 27 fé-

vrier 1590. — Fol. G6. Rôle des créanciers de MM. Collier frères.

Vers 1622.

Fol. 68. « Arrest de compte entre le sieur procureur de la mense

episcopale de Cavaillon, et la vefve et lesheoirs de Daniel Condran. ^

7 février 1640. — Fol. 74. « Querelle du sieur Pierre Cheysson et

Magne Taulas, contre M. Condran, chirurgien. » 1" décembre 1716.

Fol. 77. Relation de la mort et des funérailles de François-Maurice

de Conteri, archevêque d'Avignon. 1742.

Fol. 86. " Nouvelle mission de possession d'Anthoine Goudron, de

Pieulenc, contre Hierosme Vialan, d'Uchaux. » 1611-1614.

Fol. 93. Mémoire pour Jean-François de Grandis, contre Joseph-

Raymond de Pige, docteur es droits, de Carpentras. XVIP siècle.

Fol. 99. Autorisation d'emprunter accordée à Barthélémy Granier,

par son père Guillaume. 14 avril 1670.

Fol. 103. « Lettres compulsoires de Rome " , au sujet de la succes-

sion de Claude-Philippe de Crilhet. 25 juin 1572. — Fol. 104. Mé-

moire présenté devant le cardinal d'Armagnac par Albert de Condi,

comte de Retz, fils de Marie de Pierrevive, héritière de Charles de

Grilhet, contre Jeanne et Richarde de Crilhet. Sans date. — Fol. 114.

Arrêt obtenu par le chapitre de Saint-Agricol contre les hoirs de la

marquise de Guigonnetz, héritière de Julien de Crilhet, seigneur des

Taillades. 26 septembre 1611. — Fol. 115. « En la cause du fisc de

la légation d'Avignon » , contre Jean-Albert de Grilhet, seigneur de

Cazilhac. 1654.

Fol. 141. Minute d'acte concernant les legs de l'archevêque d'Avi-

gnon Crimaldi. Fin du XVP siècle.

XVI'-XVIII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 144 feuillets.

5280. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.
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Dossier concernant Jean-Baptiste Guérin, architecte des jardins,

puis de la régie nationale, ingénieur du département de Vaucluse,

architecte des domaines nationaux du district, conservateur provisoire

des forets nationales du département de Vaucluse, sous-inspecteur des

travaux publics de la ville d'Avignon. Guérin, baptisé le 24 juin 1756,

avait épousé, le 20 janvier 1783, Marie-Anne Daubergne. — Dans ce

dossier sont compris : les lettres reçues depuis l'an II par J.-B. Guérin

pour ses fonctions; les pièces du procès qu'il eut cà soutenir, de 1809 à

1813, avec MM. Capon, propriétaires de la fonderie de cuivre d'Avi-

gnon; les devis de réparations à effectuer au château et aux bâtiments

du domaine d'Aulan (1825); le procès-verbal d'estimation des maté-

riaux provenant de la démolition des bâtiments formant les cloîtres de

la métropole; les différents devis, projets, comptes, etc., relatifs à la

réfection de la métropole, en particulier des tombeaux de la famille

Grillon, etc.

XVI1P-XIX« siècle. Papier. Liasse de 454 feuillets.

5290. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Copie de lettre de Joseph-Raymond Guérin à l'abbé de La

Barthe. 24 octobre 1781. — Fol. 3. « Diplôme de trouverre corres-

pondant w pour le D"" Joseph-Xavier-Bénézet Guérin. 20 août 1813.—
Fol. 4. Lettres adressées au même par Auguste de Cambis, Al. Brante,

le marquis de Fortia et Dubreuil, doyen de la Faculté de médecine de

Montpellier. 1826-1835.

Fol. 13. u Commissio in partibus »
,
pour Pierre de " Guerra ».

XVIP siècle.

Fol. 14. « La lieve des censés de M. le cappitaine Martin de

Guerres au pont de Sorgues. » XVP siècle.

Fol. 17. Cession d'immeubles à Orgon à Jean Gueyrard, marchand

marseillais, jadis rentier des droits seigneuriaux d' Orgon et d'Eyga-

lières appartenant au duc de Guise. 23 août 1614.

Fol. 33. Mémoire d'impressions faites par Guichard aîné, impri-

meur-libraire d'Avignon. 1812.

Fol. 34. Procuration donnée par Jacques Bonet, pour recouvrer une

dette des hoirs de Pierre de Guilhen, sieur du Castellet. 30 décembre

1610.

Fol. 38. Vente d'une maison, rue de la Paillasserie antique à Avi-

gnon, à Jean-Pierre Guilhet, notaire et greffier. 12 février 1632.
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Fol. 48. Sentence contre les duellistes Trimond Guillermier et Rey-

naud. 28 septembre 1659.

Fol. 54. " Rétrocession de capital pour noble François de Guil-

lelmis, docteur ez droits et avocat résident en la ville d'Avignon. »

15 novembre 1710.

Fol. 58. Quittance de dot payée par Mermet Guimet à sa fllle

Péronnette, épouse de Jean « de Juria « . 3 janvier 146..

Fol. 59. Arrentement de biens au Thor par François Nicolas,

ebanoine de Saint-Didier, à Georges Guinet. 29 septembre 1558.

— Fol. 63. Achat d'immeubles à l'Isle, par Dauphine de Guinet.

21 octobre 1588.

Fol. 71. « Mynute de procure pour M" Françoys Nicolay... en une

cause... contre Gaspard et Gabriel Guiramandz, frères, du lieu de

Noves. ' 1543.

Fol. 73. Bulle de provision d'une chapellenie en l'église Notre-Dame

u de Romigerio j? de Manosque, pour Louis « Gumhardi « . 19 oc-

tobre 1491.

Fol. 74. Compte pour M""" de Guyar. 1609-1613.

Fol. 76. Achat de terre à Cavaillon par Siffrein Guyer. 5 novembre

1642.

Fol. 80. Testament de Marie-Anne Girard, veuve de Joseph-Marie

Guyol. 14 mai 1776.

Fol. 84. Lettre d'un certain « Guyrand^^ , à un chapitre. Après 1545.

Fol. 86. Lettres d'admission de Simon-Hilaire Halary dans le Tiers

Ordre de S. François. 17 juillet 1787. ~ Fol. 93. Mortuaire de

François-Jacques Halary. 13 frimaire an VIII. — Fol. 94. Laissez-

passer pour Elisabeth Imbert, femme Halary. 9 pluviôse an VIII.

Fol. 95. u Etat des particuliers a qui MM. les scindiez des vui-

danges ont fait saisir entre leurs mains les sommes et deniers appar-

tenant a M™* la princesse d'Harcourt. « 2 octobre 1706.

Fol. 98. Compte d'apothicaire pour a M. le cadet Hugues » . 1738-

1748.

Fol. 100. Arpentage de terre à Camaret, pour Nicolas Icard.

7 avril 1683.

Fol. 102. Titres et pièces pour Antoine Imbert, dit Lagrange, de

Monteux (1613) ; Alexandre Imbert, son fils (1618), et Mathieu Imbert,

infirmier de l'abbaye de Saint-André de Villeneuve, prieur du prieuré

de Saint-Sauveur et Saint-Privat de Pouzilhac (1623).
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Fol. 116. Lettres de « Simon Capardus " à Jacques Inguini, secré-

taire apostolique à Avignon. 10-14 février 1527.

Fol. 119. Diplôme de bachelier es droits pour Jean-Etienne Islan.

15 septembre 1710.

Fol. 120. Partage de la succession de Jean-François Izoard.

Il juin 1723.

Fol. 123. Testament de Joseph Jacques, bourgeois d'Avignon.

7 octobre 1640. — Fol. 129. Procédure intentée à la requête de sa

veuve Jeanne Savin, contre les hoirs d'Honoré Jacques, docteur en

médecine, d'Avignon. 1657-1661.

Fol. 133. Lettre de Madeleine-Françon-Sibille de Vaucluse à

M"* Jacquinot, à Avignon. 1592.

Fol. 134. « Extraict de verbal faict par messire Louis Balthezard de

Jarente, seigneur de La Bruyère, Cabannes et autres lieux, viguier pour

nostre Sainct Père le Pape en la ville d'Avignon. 1^27 décembre 1676.

Fol. 136. Titres pour François et Cosme Jean, de Gigondas, héri-

tiers en partie de Marie Imbert, dont l'hôpital Sainte-Marthe fut aussi

héritier. 1770-1772.

Fol. 162. Contrat de mariage d' « Amans ^ Jolivet, de Salon, et

Michelle de Byron, d'Avignon. 4 juin 1580.

Fol. 170. Minute du jugement rendu dans la cause du citoyen

Buisson, imprimeur-libraire de Paris, contre le citoyen Joly aîné,

aussi imprimeur-libraire de cette ville. An XI.

Fol. 179. Titre de pension pour Joseph-François Jouet. 25 no-

vembre 1766.

Fol. 180. Vente de pension pour Claude Jousserand. 1659. —
Fol. 186. Quittance pour les hoirs d'Anne Jousserand. l"mars 1674.

Fol. 187. Compte d'apothicaire pour M. Julian, docteur es droits.

1665-1666.

Fol. 191. Titres pour Jean-Joseph Justamond, capiscol de l'église

de Notre-Dame la Principale. 1728-1736.

Fol. 213. " Becordz et instructions en la cause... des hoers de feu

M* Juvyn, d'Avignon. « 19 mars 1560.

XV"-XIX« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 214 feuillels.

5291. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Dispense de bans pour Gervais-Henri-Edmond de La Bas-

tide et Marie-Eugénie de Gasqui. 1" août 1828.
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Fol. 2. Lettre à M""» de Labeau, à Avignon. XVIII" siècle.

Fol. 5. Contrat de mariage de Pierre Labeaume et de Marguerite

Fleu. 20 janvier 1681.

Fol. 9. Pièces concernant la succession de Guillaume Labruyère,

armurier, d'Avignon. 1669.

Fol. 29. « Division de biens entre noble Barthélémy de La Ceppede

et damoyselle Diane de La Ceppede, père et fîlhe, de Cavalhon. n

13 mars 1589.

Fol. 41. a Cedule en droit de M. d'Albene, pour M. de La Court. i)

XVIIP siècle.

Fol. 55. Quittance du prieur de Novarins, pour M"' de La Ferrière.

28 avril 1661. — Fol. 56. « Inquant des meubles de... Susanne

d'Audibert, vivant vefve de M. de La Ferrière. " 5 octobre 1665.

Fol. 66. Cartel obtenu par André de Lafont, écuyer, d'Avignon.

17 avril 1624.

Fol. 69. Comptes pour M"^ de La Forêt. 1602-1611. — Fol. 73.

« Acte [incomplet] d'eslection faite par noble Phelibert de La Forest,

seigneur de La Barre et de Sainct Priest, de la personne de noble

Henry de Budos, seigneur de Saint Jean, en l'héritage de feu dam^'"

Claudine de Richard, dame dudict Sainct Priest. » 23 juillet 1612. —
Fol, 75. Constitution de dot par Jean de Villeneuve, sieur de La

Forêt, à sa fille Esprite, femme de Decio de Serena. 4 octobre 1615.

— Fol. 79. Quittances pour Anne d'Aliberti, veuve de Georges de La

Forêt. 1615-1626. — Fol. 85. Reconnaissance pour la même. 4 juil-

let 1631. — Fol. 97. Consultation sur le testament de Philibert de La

Forêt. 26 juin 1651.

Fol. 99. Congé pour La Forêt, soldat fusilier du Roi. 8 mars

1686.

Fol. 101. Achat de maison k Avignon par Esprit Lagneau, tondeur

à draps. 6 mars 1634.

Fol. 107. Achat d'une bastide à Chàteaurenard par Giraud Lam-

bert. 11 août 1501.

Fol. 108. Arrêté de compte entre Pierre Lambrochon et sa mère,

d'une part, et Saiil Cohen, Juif de l'Islc, exacteur des tailles, cappages

et impôts de Chàteauneuf-Giraud-Amic. 19 janvier 1616.

Fol. 114. Extrait de transaction entre Henri de La Poype, comte de

Serrières, et Abel de La Poype, chanoine de Saint-Pierre de Vienne.

2 août 1664. — Fol. 116. Autre extrait de transaction entre ledit
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Henri de La Poype et Jean-Baptiste de Laporte, seigneur de Monta-

gnieu. 30 août 1665.

Fol. 118. Bulles de la judicature de Tlsle, pour Henri-Joseph Laprade,

docteur es droits. 1740-1757.

Fol. 120. Pièces concernant M. de La Rouyère. XVIIP siècle.

Fol. 124. Contrat de mariage de Guillaume de La Touche, seigneur

deFerrières, et Suzanne d'Audibert, de Lussan. 9 janvier 1626.

Fol. 132. Mortuaire de Jacques de Latour, chanoine semi-prébendé

et maître des enfants de chœur de l'église d'Auxerre. 10 juillet 1631.

Fol. 134. Procuration donnée par Guillaume de Laudun, chevalier,

seigneur de Montfaucon, à nobles Jean Reynaud, de Saint-Laurent-des-

Arbres, Odilon a Arcoleni « , coseigneur de Saint-Julien « de Com-

paneis r,
, Etienne Garin, prêtre de Laudun, et Pierre « Bucii n

, de

Montfaucon. 5 mai 1353. — Fol. 138. Reconnaissances reçues pour

le même par Odilon " Arcoleni t> . 21 mai 1353. — Fol. 142. Pièce

de procédure pour Raymond de Laudun. XVII* siècle.

Fol. 146. Pièces concernant Joseph-Alexis Laugery, curé doyen

d'Aramon, puis de Pouzilhac, en particulier son procès contre Hya-

cinthe Escoffîer, prêtre commis à cette dernière paroisse, et les Béné-

dictins de Saint-André de Villeneuve, prieurs et codécimateurs de

Pouzilhac. 1747-1757.

Fol. 176. Accord entre Claude de Laurens, recteur du collège de

Saint-Martial, et le chapitre de Saint-Pierre, au sujet d'une censé sur

la maison de feue Françoise de Pérussis. 15 juin 1597.

Fol. 182. Lettre d' u Honorât Ros v à Laurent Laurent, d'Avignon.

XVI* siècle.

Fol. 183. Contrat de mariage de Simon Laval, écuyer, et Jeanne de

Saurel. 15 janvier 1595.— Fol. 187. « Santanse pour s"" Nicolas Laval,

de Lyon, contre Soulier, de Vaureas. » 9 décembre 1699.

Fol. 198. Quittance pour M. de La Valfenière. 16 septembre 1669.

Fol. 199. Achat de pension pour noble François de Lazaro. 27 fé-

vrier 1613.

XIV^-XIX" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 208 feuillets.

5292. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1 . Échange de maisons à Paris entre les héritiers de Rodolphe

Lemaire, procureur au Parlement, et Aymé Solu, écuyer, secrétaire du

Roi. 31 octobre 1670.
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Fol. 9. Diplôme d'imprimeur de l'Université d'Avignon pour Georges-

Laurent Lemolt. 22 septembre 1687.

Fol. 10. c< Extrait des bulles de la sacristie [de Saint-Jean d'Avi-

gnon], de M. Leotardi, advocat du thresor de Malte. » 5 janvier 1663.

Fol. 12. Mandats pour Nicolas Lepage, commis à l'exercice des

charges des trésoriers généraux de l'extraordinaire des guerres. 1634-

1638.

Fol. 16. Bulle de greffier du palais apostolique pour Pierre-Charles

Lesourd. 18 septembre 1784.

Fol. 17. Baptistaire d'Anne Lieutaud. 17 mars 1725.

Fol. 18. Accord entre Antoine de Lingendes, trésorier général des

domaines du Bourbonnais, et Jacques Tessier. 26 avril 1616.

Fol. 22. Attestation de la vente d'une maison à l'Isle à Pierre-

Splendian Limojon. 12 septembre 1676.

Fol. 24. Factum pour Elisabeth Linière. XVII* siècle.

Fol.28.Certificatde vie pour Marie Liotard. 7 mai 1756.— Fol. 30.

Achat d'immeubles à Morières et Vedènes par Marguerite-Thérèse et

Gabrielle-Barbe Liotard. 17 décembre 1773.

Fol. 45. Cautionnement pour une dette contractée par Françoise

de La Salle, dame de La Fare, héritière de Jean de Lopis, envers Joseph

de Lopis, tuteur des hoirs de François de Lopis, seigneur de Mont-

mirail. 24 septembre 1574.— Fol. 49. Lettre adressée de Montpellier

par un certain Bernard à M. de Lopis, docteur es droits, d'Avignon.

30 janvier 1583.

Fol. 51. Contrat de mariage de Thomas de Lorraine, " blanchier et

gantier >; , d'Orange, et Antoinette Marron. 19 octobre 1608.

Fol. 65. Contrat de mariage de Jean Louan et Jeanne Vallin. 7 sep-

tembre 1667.

Fol. 74. Echange entre Frion Rabot, couturier, d'Avignon, et Gabriel

de Luetz, seigneur d'Aramon et de Valabrègue, de la moitié d'un

moulin près Aramon, contre une terre. 12 novembre 1533.

Fol. 75. " Abrégé des grands escreiptz servant au cas des succes-

sions entre Madame de Luxembourg et Madame de Ventadour. »

17 septembre 1629.

Fol. 77. Lettre de Louis XIII au marquis de Malatesta, " gênerai des

armées en Avignon » , commençant ainsi : « Je suis très mary de l'ac-

cident survenu au vicelegat d'Avignon et employeray volontiers mes

offices pour sa liberté, selon l'affection que je porte au contantement
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de Sa Sainteté et le soin que je veux avoir de ce qui regarde ses offi-

ciers et ministres... » Au camp devant Montpellier, le 20 septembre

1622.

Fol. 78. Quittance pour le marquis de Malijay. 30 avril 1777.

Fol. 79. Mémoires pour ou contre M. de Malijay, les Pénitents blancs

et les Augustins réformés d'Avignon, d'une part, et les sieurs Brunet,

d'autre part. XVIII' siècle.

Fol. 111. Testament de noble Domergue de Sariac, veuve de Jean

de Malingres. 27 septembre 1561.

Fol. 120. Consultation pour M. de Manty, contre M. Gaspard Dau-

phin. XVIP siècle.

Fol. 122. Quittances de tailles et capitation pour François Manuel.

10 mai 1779.

Fol. 123. Pièces concernant une donation faite par Louise Marcel-

lin, femme en troisièmes noces de Claude Rigaud, taffetassier, d'Avi-

gnon, à son neveu Gabriel Marcellin, charpentier. 30 avril 1614.

Fol. 130. Testament d'Hélène de Marconay, veuve de Thomas

de Gadagne, seigneur de Beauregard, Charly, Champéroux, etc.

XVIP siècle.

Fol. 134. Attestation du mariage de Claude Maria, taffetassier, et

Marie-Madeleine Toranget. 9 septembre 1675.

Fol. 136. Testament de Marie Bernard, veuve d'Antoine Marie, de

Pernes. 28 février 1683.

Fol. 138. « Brevets v de M. et M"^ de Lapierre contre les enfants

de Pierre Marteau. 1644.

Fol. 146. Titres concernant des familles Martin. Principaux docu-

ments : Attestation de Louis de Novarin, garde de l'Etat de la ville

d'Avignon, au sujet de la succession d'Antoine Martin, revendeur.

23 septembre 1605. — Fol. 152. Transaction entre François de Mar-

tin, écuyer, et Pierre Giraudy, seigneur de a Pieusin » . 8 octobre

1639. — Fol. 174. Testament d'Anne Sarramagnan, veuve de Jean

Puges, et pièces du procès intenté par Marie Puges, femme de Joseph

Martin, contre les légataires. 1692-1694. — Fol. 185. Contrat de

mariage de Philippe Martin et Marie-ilnne Bimet. 8 juillet 1705. —
Fol. 205. Testament du même Philippe Martin, et inventaire de ses

biens. 9-27 août 1718. — Fol. 221. « Copie d'acte de cession passée

entre noble André de Martin et M. de Martigny, capitaine réformé. »

5 novembre 1725. — Fol. 225. Déclaration des biens que possède
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Michel Martin, comme recteur de la chapellenie Sainte-Anne érigée

en réglise de Villeneuve-lez-Avignon. 6 octobre 1728. — Fol. 229.

" Accord et cancellation entre M. Martin, curé de Morières, et les

demoiselles, ses sœurs. » 24 août 1768.

Fol. 233. Lettre d'Antoine Daguin (?) à M. Martini. Fin du

XVI» siècle.

Fol. 234. Action de la société pour la construction de la salle des

spectacles d'Avignon, pour M. de Massilian. 1" août 1733.

Fol. 235. Contrat intervenu entre Joseph Masso, de Barcelone,

Jacques Peralta, notaire royal de la même ville, et Narcisse Peralta,

au sujet de la vente d'une pension. 21 octobre 1620.

Fol. 237. Quittance pour Blanche Tournatoris et Lucas Matherot,

d'Avignon. 19 décembre 1596. — Fol. 244. Accord pour les droits

de légitime à adjuger à Hélène Tournatoris, veuve de Lucas Mathe-

rot, etc. 20 mai 1608.

Fol. 250. " Divisio bonorum inter Antonium et Michaelem Mathey,

fratres, ex una, et Spiritam Mathey, eorum nepotem, partibus ex alia,

loci Bituritarum. » 9 octobre 1534.

Fol. 251. Bémission de dette à la communauté de Cabanes par

Marguerite Salvati, femme d'Etienne Mazelli, et consorts. 18 août

1635. — Fol. 262. « Provision des greffes de M. Louis Joseph

Maselli, qu'avoit Estienne Maselli, son père. » 10 juin 1695. —
Fol. 263. Arrentement d'un moulin à papier sis à Gadagne, apparte-

nant à Antoine-Joseph-Dominique-Jules-Casimir « Massely ». 10 juil-

let 1790.

Fol. 267. Prix-fait d'une statue de Vierge donné à Jean Mandrin,

sculpteur. XVIII' siècle.

XVI^-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 267 feuillets.

5295. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Titres et pièces concernant la famille Meissonnier : Etienne

Meissonnier, vicaire perpétuel du lieu de Pouzilhac (en particulier ses

deux testaments et l'inventaire de ses meubles) ; Guillaume Meisson-

nier, de Beaumes-de-Venisse; Pierre Meissonnier, frère d'Etienne ; Tho-

mas Meissonnier, prêtre de Cavaillon; Esprit Meissonnier, neveu et

héritier d'Etienne et vicaire de Pouzilhac; Maurice Meissonnier. 1630-

1737.

Fol. 108. Vente à Bertrand Melhuret, marchand, d'une maison en
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la rue qui va de Téglise de Saint-Agricol à Téglise du couvent de

Sainte-Praxède, par François de Castellane, a jurium professor »

,

abbé de Saint-André de Villeneuve, curateur d'Esprit de Sabran,

neveu et héritier de Louis " Albe » , ancien abbé du même monastère.

29 novembre 1540.

Fol. 109. « Factum pour M. Mercier, du lieu du Thor, contre les

beoirs a feu M. François Ricard. « 4 mars 1704. — Fol. 134. a Car-

tel de MM. Joseph et François Merciers, prestres, contre la commu-
nauté du Thor. » 11 juillet 1708.

Fol. 136. Louage de magasin à Villeneuve pour les foires par

Joseph -François Mercurin, à Etienne Sève et consorts, tanneurs.

6 décembre 1833.

Fol. 137. Baptistaire de Jean-Joseph Mérindol; mémoires et quit-

tances. 1745-1777.

Fol. 151. Promesse consentie par Louis de Merles, en faveur d'An-

toine Guillem, de Mazan. 11 février 1542. — Fol. 152. Lettre du

comte de Villeclaire au capitaine de Beauchamp, sur l'exemption de

garde de Madamoiselle de Merles. 31 mars 1574. — Fol. 153.

Décret pour Balthasar de Merles, sieur de Beauchamp, contre les héri-

tiers de Laurent d'Arpajon, seigneur et baron de Lers et Roquefort.

7 février 1576.

Fol. 156. Note sur la succession de Biaise Merlet, héritier d'Antoi-

nette Bonetier, veuve de Durand Faultrier. XVP siècle.

Fol. 159. « Nouveau bail pour M. Gaspard Mermier, notere, contre

Jean François de La Jardine, escuier, du lieu du Thor. » 9 janvier 1666.

— Fol. 166. Reconnaissance pour Joseph Mermier. 24 mars 1700.

Fol. 174. Concession de l'eau du Coulon par Anne de Meynier,

dame et baronne d'Oppède, douairière de Lauris, aux Chartreux de

Bonpas, moyennant une vente d'immeubles et de pension. 9 jan-

vier 1595. — Fol. 188. » En la cause de M. le baron d'Oppede

[Henri de Meynier], contre M. Gaspard de Seguiran, sieur d'Auribeau.

Articles produits par M. d'Honoraty, advocat. » 20 juin 1642.

Fol. 194. Quittance pour M. Meyronnet. 22 mars 1598.

Fol. 195. Titres pour Pierre Michel, orfèvre, de la ville d'Avignon.

1574-1606.

Fol. 211. Donation d'une vigne par Sauveur Michelet, écuyer, à

son neveu Jean Michelet. 22 novembre 1550.

Fol. 212. Titres de Michelet de Mezières. Pièces concernant une
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pension constituée en faveur des religieuses de Sainte-Claire par

Marie Finet, veuve de Melchior Cheval, et éteinte par Benoît-Fabien

Miclielet de Mczières, secrétaire de Thôtel de ville d'Avignon. 1708-

17g(3. — Fol. 214. « Vente du local de la chapelle rurale de Saint-

Amant, faite par... Jean-Baptiste Des Achards de La Baume, prêtre

et chanoine du chapitre métropolitain de cette ville, en vertu du pou-

voir a luy donné par ledit chapitre » , au même Michelet de Mézières.

21 mars 1764. — Fol. 222. « Acquit en faveur » du même, « contre

la maison des Filles orphelines « . 6 février 1779. — Fol. 232. Arrêté

de l'administration du département des Boucbes-du-Rhône, déclarant

Marguerite-Marie-Claude Aymard, veuve Michelet, créancière sur les

biens d'Augustin-François-Xavier Michelet, son fils émigré. 5 mai

1793. — Fol. 235. Déclaration des biens et charges de Benoît-Fabien

Michelet-Mézières {sic). 6 vendémiaire an lil.

Fol. 237. Permis de circulation pour Salomon et Isaac de Milhau,

Juifs. 9 septembre 1677.

Fol. 240. Titres pour Gaspard Minget, cuisinier, natif de Grenoble.

1677-1683.

Fol. 242. Dispense de mariage pour Philippe Mingon et Elisabeth

Courant. 13 janvier 1659.

Fol. 243. Procuration donnée par Barthélémy « Milhiotty r>
, de

Cavaillon. 27 juin 1633. — Fol. 247. Convention entre J.-B. Mioty

et M. Du Sudre, au sujet d'une pension vendue par le premier au

second. 3 février 1656. — Fol. 249. « Inventaire des meubles de

M. Mioty et leur vente. r> Vers 1672. — Fol. 276. « Inventaire des

pièces du s*^ Jean Bouchaud, bourgeois de la ville d'Aix, contre noble

Jean Baptiste de Mioty, de la ville d'Avignon. « XVIP siècle.

Fol. 278. Titres de la famille Mirabeau. Principaux documents :

Arrentement d'une grange et soutènement, à Monteux, près les terres

de M. Saboly, prêtre, par Jean-Henri de Mirabeau, citoyen d'Avignon.

19 août 1669. — Fol. 285. Achat de pension en faveur de Rodolphe

de .Mirabeau, contre Antoine Jacques. 15 décembre 1671. — Fol. 305.

Arrentement de la grange de Monteux par François de Mirabeau.

14 septembre 1705. — Fol. 315. « Rénovation de pansion faicte par

M. Estienne Baron, chastelein du lieu de Robion, en faveur de dame

Anne de Bonadona, vefve de noble Rodolphe François de Mirabeau. r>

7 août 1715. — Fol. 327. Arrentement d'une maison à Morières par

François-Marie de Mirabeau. 5 décembre 1748.
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Fol. 331. Contrat de mariage de Guillaume Mitriquet et Marguerite

Fahre. 11 janvier 1683.

Fol. 339. Partage de biens de la maison de Modène. Fin du

XVI* siècle.

XVP-XIX.* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 340 feuillets.

5294. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille Mondragon. — Suit l'indication des principaux documents.

Fol. 1. Testament, codicille et consultations sur le codicille d'Amal-

ric de Mondragon, coseigneur de Mondragon et seigneur d'Arboux.

19-23 mai 151^1. — Fol. 28. Donation par Paul de Mistral, seigneur

de Crozet et de lîarbentane, à Jeanne Lescaris de Tende, femme de

Paul de Mondragon. 20 avril 1578. — Fol. 35. Testament de ladite

Jeanne. 7 octobre 1578. — Fol. 49. Consultation sur la donation

faite par Paul de Mistral, seigneur de Mondragon, à Paul de Mondra-

gon, le 17 septembre 1578. 19 février 1617. — Fol. 51. Testament

de Paul de Mondragon, capitaine de 50 hommes d'armes, seigneur de

Mondragon et de lîarbentane en partie. 6 novembre 1592. — Fol. 63.

Testament de Paul de Mondragon, seigneur de Mondragon, de Crozet,

d'Arboux et Barbentane en partie. 23 mars 1611. — Fol. 81. Testa-

ment de Silvie de Brancas, dame de Mondragon. 14 janvier 1619. —
Fol. 103. Accord entre Charlotte de Fortia*^de Pilles, veuve de Paul de

Mondragon, et M. de Crozet, tuteur des hoirs de M. de Mondragon.

20 novembre 1628.

XVP-XV1I« siècle. Papier. Liasse de 122 feuillets.

520d. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. « Cession d'action sur la Comédie d'Avignon, par MM. Mau-

rice, Amable-Victor et dame Philippine de Seytres-Caumont, frères et

sd'ur..., en faveur de M. Jean-Charles Monnier, général de division. »

27 mars 1812.

Fol. 3. Quittance pour Claude Montagnier, ménager, d'Entraigues.

1" décembre 1629.

Fol. 7. « Debtes deubz au sire Pierre de Montauld, marchant,

d'Avignon, n 1558. — Fol. 15. Partage des biens communs entre

Jeanne de Montaut, femme de Mermet Falot, et Gabriel de Montaut.

18 août 1574. — Fol. 23. Pièces de procédure pour la succession

dudit Gabriel. 1576.

TOME XXIX. 15
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Fol. 41. Cl Commission de capitaine d'une compagnie dans le régi-

ment royal des vaisseaux pour le s' de Montbive. » 19 juin 1735.

Fol. 41 bis. Fragment du contrat de mariage d'une fille du seigneur

de Montbrun. Fin du XVIl* siècle.

Fol. 47. " Memoyre sur le faict et differentz qui sont esté et sont

encores a présent entre les s" religieux Chartreux de Villeneufve les

Avignon et le s' président de Montconis. « XVI* siècle.

Fol. 55. Lettre adressée à M. de Montdevergues, à Avignon.

27 juin 1706.

Fol. 57. Pièces du procès entre Pierre de Montferrat, marchand

d'Avignon, et Mathieu Ponet et Marguerite de Montferrat, sa femme.

1526-1548. (Un mémoire justificatif de dépenses, de 1542 environ,

est écrit en langue provençale.) — Fol. 89. Obligation contractée par

Nicolas, Louis et Pierre de Montferrat, envers Jacques, Paul et Jean

Doni. 27 septembre 1527.

Fol. 97. Note sur Splendian de Montmorency, natif d'Avignon.

XVll* siècle.

Fol. 101. Arrêt du Conseil privé sur les droits légitimaires de l'abbé

de Montpezat. 23 novembre 1711.

Fol. 102. Quittance pour Etienne Morardy, chanoine de Saint-Kuf,

prieur de Saint-Donat, terroir de Alazan. 14 avril 1664.

Fol. 107. u Transaction entre damoiselles Marguerite et Sibile de

Morel, sœurs, pour les biens délaissés par feu damoiselle Françoise de

Berengicr, leur mère. « 20 août 1639.

Fol. 120. Pièces concernant Melchior-Hyacinthe Morel, professeur

de rhétorique et secrétaire perpétuel de l'Athénée, puis de l'Académie

de Vaucluse. 1811-1823. — Dans ses papiers est une " description

d'un ouvrage fait au tour par M. Barreau « .

Fol. 130. Pièces concernant Jean Morelli, docteur es droits, d'Avi-

gnon (1589-1597); Marguerite « de Morely i, veuve d'Anthoine-

François de Moutet (après 1628) ; " Mary Morelly » ,
peintre de la ville

de risle(1657); Jean « Mourelly « , maître apothicaire; Rodolphe Mira-

beau et Simon Bertet (1663).

Fol. 150. Inventaire des biens de l'héritage de Jean Morgier, ména-

ger, d'Avignon. 9 janvier 1607.

Fol. 165. Testament d'Esprite Morier, veuve de Bernard Borneaux.

5 novembre 1640.

Fol. 167. Quittance pour M'"" de Moriers. 13 décembre 1689.

I
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Fol. 168. " Achaipt de terre... pour M. Estienne Mornas » , lieute-

nant de capitaine et bayle de Piolenc. 16 mai 1667.

Fol. 174. Testament de Guillaume Moumet, clerc, d'Avignon. 18 mai

1565.

Fol. 178. Quittance pour Barthélémy Mousquety, de l'Isle. 14 août

1614.

Fol. 180. Quittance pour Henri Mouret. 28 septembre 1740.

Fol. 184. Pièces concernant Jacques Moustier ou de Moustiers,

maître apothicaire, d'Avignon. 1648-1688.

Fol. 208. Diplôme maçonnique pour Joseph-Ferdinand Mugnier.

8 juin 1812.

XVI*-XIX^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 211 feuillets.

5296. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particu-

liers.

Fol. 1. Compte des fruits de la séquestration de la « gagerie « prise

aux hoirs de François Nalier, présenté aux auditeurs des comptes de

la communauté d'Eyragues. 30 juin 1672.

Fol. 13. Affranchissement d'Etienne" Nanternuz n , chapelier, d'Avi-

gnon, serf né au village de " Montalliod '^ . 30 décembre 1606.

Fol. 19. Quittance pour Samuel Naquet, Juif, de Carpentras. 25 oc-

tobre 1780.

Fol. 21. Diplôme de bachelier en droit canon pour Pierre-Joachim

Neyrand. Janvier 1759.

Fol. 22. Testament d'Etienne Nicolas, marchand d'Avignon. 2 juil-

let 1592.

Fol. 30. Compte d'apothicaire pour M™® Niel, veuve de l'imprimeur

avignonnais de ce nom. 1753-1762.

Fol. 31. Testament de Thomas Normandeau. 5 avril 1740.

Fol. 37. État de la dette d'Antoinette Nougier au Mont-de-piété

d'Avignon. 5 décembre 1661.

Fol. 38. « Arrentement faict par AI' Pierre Norrit, prestre, de Meyras

en Vivaroys, a Jehan de Peytiers. n 4 mai 1560. — Fol. 40. Acquits,

investitures et transaction pour Joseph-Jean-Baptiste Nourrit, notaire

de l'Isle. 1738-1743.

Fol. 80. « Transaction et achept de pansion en faveur de noble

Pierre de Novarin, seigneur de Longchamps, contre M. Jean Bontous,

masson. i^ Décembre 1650.
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Fol. 88. Continuation d'arrentement par Jean Odoard et consorts.

21 mars IG39.

Fol. 96. Publication de sentence obtenue en cour de Home par

Suzanne-Elisabeth d'Olivier de Gérente. 2 mai 1780.

Fol. 97. Pièces concernant Ignace-Hyacinthe-Joseph-Martin Olivier-

Vitalis, bibliothécaire de Carpentras, avec minutes de lettres écrites

par lui. 1830-1836.

FqI. 122. Attestation d'acquisition d'immeubles à Saint-Roman de

Malegarde par Joseph Ollagne, marchand cardeur. 8 juin 1672.

Fol. 126. Prix-fait passé entre Marguerite Ouvre, femme d'André

Ondre, suisse de la compagnie du vice-légat, et Antoine Ghabrier,

maçon. 20 octobre 1670.

Fol. 142. Pièces concernant la famille Ourson. Gontrat de mariage

de Jean-François Giraud, médecin à Paris, et Marie-Anne-Françoise

Dii Gouderc de Pierrefort. 6 février 1701. — Fol. 146. Inventaire et

vente des effets de M. Giraud, chirurgien-major au régiment Hoyal-

artillerie. 1728. — Fol. 150. Pouvoirs de confesseur accordés à

\icolas-Jean-François Giraud Du Gouderc de Riverolles, prêtre, plus

tard directeur du séminaire de Soissonset curé de Levry.5 avril 1732.

Suivent d'autres pièces concernant le même personnage. — Fol. 184.

Procédure pour la succession de l'abbé Giraud Du Gouderc, réclamée

par Pierre-Gésar, Elzéar-Agricol et Glaudine Ourson, fils de Pierre-

Ignace Ourson et de Gabrielle Godefroy. 1776.

Fol. 239. GertiGcat des hérauts d'armes des Pays-Bas sur la généa-

logie de la famille d'Oyenbrugge, originaire du Brabant. 22 juin 1731.

XVKXVIII^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 239 feuillets.

52î)7. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Quittances pour François, Jean, Pierre et Gilles de Paberan.

19 août 1593. — Fol. 4. a Ganages » pour Pierre Paberan, prêtre de

Notre-Dame des Doms. 1614-1618.

Fol. 8. Lettre de Pallejay, juge deDomazan, auviguier de Lapalud.

15 août 1783. — Fol. 10. Procédure de M. Saber, d'Avignon, contre

sa femme Marie Pallejay. 1783,

Fol. 16. Gompte d'apothicaire pour M. Pamard fils, maître en

chirurgie. 1757-1763.

Fol. 23. Lettres du chanoine Gourtois à Madeleine Pancin. 1779-

1786.
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Fol. 29. Keconnaissance de directe par Thomas de Tulle, sieur de

Villefranche, en faveur de Jean-François de Panisse. 27 juin 1644.

Fol. 31. Cl Avertissement pour demoiselle Jeanne de Panisse... contre

les hoirs d'Estienne Pons. »

Fol. 38. Testament de Perrinet Parpaille, docteur es droits, cheva-

lier, seigneur de " Montesargues », etc. 24 janvier 1534.

P^ol. 51. Procédure intentée par Joseph Pelletier et Anne Vachon,

contre Michel Parrelly. 1579.— Fol. 55. Rapport sur la reddition des

comptes de Michel Parrelly, de l'Isle, tuteur des hoirs de Toussaint

Parrelly. 20 mars 1592.— Fol. 59. « Demande de M""' Susane Requine

sur les biens de son mary Louys Parelly. » 29 avril 1594. — Fol. 67.

Partage entre celle-ci et sa belle-mère Anne Vachon. 18 mars 1595.

Fol. 87. Achat de maison à Villeneuve par Joseph de Parrocel,

mestre de camp de cavalerie, et J.-B. de Gastaldy, docteur agrégé de

la Faculté de médecine d'Avignon. 29 juillet 1778.— Fol. 89. Accord

entre les mêmes seigneurs, suzerains de Tavel en pariage avec Tabbé

de Saint-André de Villeneuve, et Jean-Louis-François-Antoine-David-

Sevenne Dacqueira. 29 septembre 1778.

Fol. 93. Copie de requête pour Marguerite Pasteur, contre les hoirs

de Louis Pasteur. XVIP siècle.

Fol. 105. Cession de capital pour François de Payan, coseigneur de

Lagarde-Paréol, contre Madeleine de Pascalis, veuve de Jean de Payan.

27 mai 1680.

Fol. 109. Titres de la famille Pèbre. Quittance pour Alexis Pèbre,

marchand d'Avignon. 12 mai 1513. — Fol. 110. Obligation de Jean

Chantai, maître particulier des monnaies de Villeneuve, et son frère

Antoine, en faveur d'André Pèbre. 23 octobre 1556. — Fol. 115.

" Incant des biens meubles a feu Anthoine de Cravexanis, notere, et

Anthoinette Sapine, mariés... faict de l'auctorité de MM. les juges de

la court ordinere dudict Avignon, assistant noble André dePebre...

recepvant les deniers. » 1583-1584. — Fol. 141. « Recepte et des-

pance des deniers imposés pour les frais du clergé, receus par feu André

de Pebre, receveur particulier des décimes du diocèse d'Avignon. »

Compte présenté par son fils Nicolas de Pèbre. 14 novembre 1585. —
Fol. 149. Pièces (quittances principalement) concernant ce Nicolas

de Pèbre. 1591-1600. — Fol. 164. Pièces justificatives des recettes et

dépenses faites pour cette succession par l'hôpital Sainte-Marthe, héri-

tier de Nicolas de Pèbre. 1602-1604.
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Fol. 222. Vente d'une maison à Cavaillon par Barthélémy Grangier,

sculpteur, à Antoine Pélegrin. 21 août 1651.

Fol. 236. Achat de pension par Antoine Pelet, dit le Bayle, à Mar-

guerite de Lirade, veuve d'Etienne Bas. 20 août 16i3.

Fol. 242. Sentence contre Charles Pélissier. 30 juillet 1664.

Fol. 244. Arrentement de terre au Thor par Joseph Pelletier, doc-

teur es droits, d'Avignon, à Pierre Raoux. 1" décembre 1541. —
Fol. 248. Achat de terre à Avignon par Joseph Pelletier, écuyer.

14 avril 1581.

Fol. 254. Transaction entre l'hôpital de Carpentras, héritier d'Anne

de Grand in, et noble Jean-Martin Peloutier. 17 avril 1696.

Fol. 265. « Accord entre s' Jean Pépin, d'une part, et s" Jacomin et

François Chous, d'aultre. » 4 mai 1678.

Fol. 271. Réception de Mamert Périllat comme chanoine de Saint-

Etienne d'Avignon. 18 octobre 1618.

Fol. 273. Titre de propriété d'Antoine Pernet et estimation de ses

biens à Jonquerettes. 1607-1618.

Fol. 283. Mortuaire de Pierre-François de Pertuis, archidiacre de

la métropole et prieur de Montfaucon. 16 décembre 1672.

Fol. 284. Cession de rente par François Gavan, courrier des consuls

d'Avignon, à Marguerite Gavan, veuve de Michel Péru, maître sculp-

teur. 22 septembre 1675.

Fol. 290. Obligations de Louis et Michel Petit, pour Mordacais

Astruc, Juif, de l'Isle. 1623-1629. — Fol. 298.; u Rénovation de pen-

sion pour Antonette Petite contre Anne Roche, vefve de Pierre Cout-

telier. n 31 mai 1634.

Fol. 304. Pièces concernant la succession de Jacques Petit-Colin,

bourgeois de Paris, ci-devant secrétaire d'ambassade à Venise : testa-

ment, extrait mortuaire, liquidation de la succession, inventaire des

meubles, etc. 1714-1718.— Fol. 362. Testament de Marie Petit-

Colin, femme d'Antoine Bimet, marchand parfumeur, d'Avignon.

27 mars 1719.

Fol. 368. Diplôme de liceneié es droits pour Gaspard Pètre, de Sar-

rians. 4 août 1704.

Fol. 369. Autorisation à Dominique « Pétri r , clerc, d'Avignon, de

résigner un bénéfice. Fin du XVP siècle.

X.\.'I®-XVnp siècle. Parchemin el papier. Liasse de 369 feuil-

lets.
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521)8. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

ftamille de Pétris.

Fol. 1. Reconnaissance par Jérôme de Pétris, noble d'Avignon, en

faveur de Tarchevêque pour immeubles situés à Gigognan. 15 février

1478.

Fol. 3. Nomination de Pierre de Pétris, écuyer, à l'office de con-

seiller et maître d'hôtel du Roi. 13 mai 1494. — P'ol. 5. Mémoire

sans date « per demostrar la injusticia fâcha a Piero Piero circa lous

miechs groses batus en Avignon » (confrérie des Pénitents noirs). Fin

du XV'' siècle.

Fol. 21. Quittances pour Manaud de Pétris, recteur de chapellenie

en l'église de Motre-Dame la Principale. 1531-1546.

Fol. 28. Quittances pour Dominique de Pétris, chanoine de la mé-

tropole et prieur de Fare. 1535-1537.

Fol. 32. Pièces concernant Sixte de Pétris, né à Avignon et marié

à Naples avec Isabeau IVlorelIi ou Morel ou Mortel. 1521-1575. —
Fol. 64. Contrat intervenu pour la constitution de la dot de Cornélie

de Pétris, fille de Sixte, mariée à Augustin Pochini, de Naples. 27 dé-

cembre 1551.

Fol. 66. Titres pour Jérôme de Pétris, d'Avignon. 1539-1564. —
Fol. 76. Description et estimation de ses meubles, par des Juifs

d'Avignon députés par Jean-André, Jean-François, Jean-Charles et

Jean-Jérôme de Pétris, ses neveux et héritiers; partage de ses biens et

pièces diverses concernant cette succession. 1566.— Fol. 157. ^ Ra-

tificatio capitulariter facta per fratres et conventum Heremitarum ordi-

nis Sancti Augustini de Urbe, transactionis initç inter dictes dominos

et haeredes domini Hieronimi de Pétris. " 7 avril 1569.

B'ol. 101. Note sur le testament de Jean-André de Pétris, écuyer,

d'Avignon. 17 mai 1588.

XV*-XVI1® siècle. Papier. Liasse de 161 feuillets.

5299. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris [suite).

Fol. 1. Titres pour Jean-Charles de Pétris, écuyer, citoyen d'Avi-

gnon. — Principaux documents : contrat de mariage avec Marie Doria.

14 septembre 1567.— Fol. 5. Reconnaissance d'immeubles en faveur

de Louise de Virron, dame en partie d'Entraigues et Velleron. 14 mai

1573. — Fol. 16. Lettres adressées audit de Pétris et à sa femme par
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Françoise Doria, femme de M. de Paul; Pierre de Pétris, leur (ils;

Puget, leur beau-frère; Jean-François de Pétris, leur frère et beau-

frère. 1592-1598. — Fol. 20. Minute d'une lettre dudit de Pétris à

son beau-frère Jean Doria. 22 avril 1598. — Fol. 30. Transaction

entre Pierre de Pétris et ses sœurs Claude et Jeanne, au sujet de la

succession de leur père. 1 1 janvier 1G07.

Fol. 42. Titres pour Jean-François de Pétris, fils de Sixte et frère

du précédent, docteur es droits, chanoine de l'église métropolitaine,

protonotaire apostolique et auditeur de rote. 1561-1607. — Parmi les

documents qui forment ce dossier, à signaler spécialement, au fol. 42,

une lettre de Cornélie de Pétris, sœur du chanoine, du 13 décembre

1561; — au fol. 71, le « conte de la sou et libvre, que je, J. François

de Pietris, doibs pour ce que je possède dans le terroir de Entraigues,

imposée l'an 1580 »
, suivi du compte de la recette et dépense « de la

sou et libvre de Entraigues v du même, « depositere de la comunauté

d'Entraigues et forens " ;
— au fol. 165, " acquit pour la commu-

nauté d'Entraigues et M. de Pétris, contre « Antoine de Lopis, écuyer,

seigneur de Montmirail. 13 juin 1605; — au fol. 192, le testament

dudit de Pétris. 22 juillet 1607. — Fol. 204. Pièces concernant la

succession de Jean-François de Pétris, dont fut héritier son petit-

neveu Henri de Pétris, alors sous la tutelle de sa mère, Marquise de

Meschatin. 1607-1614.

XVI«-XV1I« siècle. Papier. Liasse de 215 feuillets.

5500. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris (suite).

Fol. 1. Titres pour Pierre de Pétris, Hls de Jean-Charles, et pour sa

veuve. — Principaux documents : contrat de mariage dudit Pierre,

écuyer, gentilhomme servant du Roi, demeurant enla maison du duc de

Ketz, et de Alarquise de Meschatin, damoiselle à la suite de la duchesse de

Retz. 6 avril 1600.— Fol. 14. Pièces concernant la procédure intentée

par Marquise de Meschatin contre Jean -François et Jean-André de

Pétris, meurtriers de son mari. 1607-1614. Ce dossier est surtout

formé des minutes de lettres de ladite Marquise; il comprend aussi

une lettre d'un certain c de Montmorency » , et une recommandation

délivrée par la reine Marie de Médicis, le 25 mars 1613. — Fol. 38.

Confirmation de la tutelle de Marquise de Meschatin sur son fils Henri

de Pétris. 27 juillet 1607.— Fol. 48. Quittance pour lamême du reste
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de la dot constituée à Claude de Pétris, lors de son mariage avec Bal-

thasar de Sorras, écuyer, de Bédarrides. 3 octobre 1(307.— Fol. 52.

Pièces du procès intenté par la même contre Michel Gilles et Balthasar

Réginel, rentiers de la baronnie de Chàteaurenard. 1611-1613. —
Fol. 82. Vente à la même de terre à Monteux par Jean de Villeneuve,

sieur de La Forêt. 8 février 1616. — Fol. 117. Documents concernant

la reddition des comptes et le rapport de la tutelle exercée par la

même. 1632-169-4.

Fol. 151. Contrat de mariage de Jean Libéral de La Forestie, sei-

gneur de La Pacherie, et de Charlotte de Pétris, fille de Pierre et de

Marquise de Meschatin. 3 juillet 1631. — Fol. 169. Pièces du procès

des hoirs de ladite Charlotte contre Alphonse de Paul de Pétris, sei-

gneur de Graville. 1688-1712.

XVIP-XVIII^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 205 feuillets.

5501. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris {suite).

Fol. 1. Titres pour Henri (plus tard Henri Paul) de Pétris, seigneur

de Graville, puis coseigneur de Venasquc et Saint-Didier, fils de

Pierre.— Principaux documents : Fol. 2. Contrat de mariage dudit de

Pétris avec Louise de Rodulph, de Saint-Paulet. 22 juillet 1628. —
Fol. 8. Donation de Marquise de Meschatin à son fils Henri de Pétris.

1" juillet 1631. — Fol. 36. Accord entre Paul de Cambis, seigneur

de La Falèche, Velleron et Cairanne, et sa femme Gabrielle de Rodulph,

d'une part, et Henri Paul de Pétris, d'autre part. 27 novembre 1641.

— Fol. 56. Passeport pour ledit de Pétris, signé du vice-légat Fré-

déric Sforza. 12 avril 1644. — Fol. 61. Pièces du procès soutenu par

le même contre Claude Le Gaigneux, écuyer, sieur des Marais. 1646.

— Fol. 88. Accord entre André de Fournier et Anne de Rodulph,

d'une part; Henri Paul de Pétris et sa femme, et iMarie de Rodulph,

femme d'Olivier de Fain, seigneur de Rochepierre, d'autre part. 7 juin

1649. — Fol. 116. Testament dudit de Pétris. 10 mars 1655. —
Fol. 145. Achat de pension pour François Girard, contre Louise de

Rodulph et Louis-François-Alphonse de Pétris, son fils. 17 décembre

1668. — Fol. 156. Transaction entre les religieuses de la Miséricorde

d'Avignon et les mêmes Louise de Rodulph et son fils. 13 février 1672.

— Fol. 193. Dépense des funérailles de Louise de Rodulph, faites le

22 septembre 1679.
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bol. 223. " Inventaire des tiltres et documentz que noble Louis de

Kodulph, seigneur de Lynians, Sainct Paulet et de Gaujac, peult

employer pour la justiGcation de sa noblesse et extraction de ses pré-

décesseurs, (jui ont tous porté le surnom des Rodulphz. » XVIF siècle.

Fol. 242. Testament de Philippe de Pétris, fils de Pierre. 15 mars

1679.

Fol. 2i8. Testament de Noël Champenois, sieur de La Roche. 1641.

X.VII^ siècle. Papier. Liasse de 255 feuillets.

5502. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris {suite).

Pièces concernant Etienne de Paul, coseigneur de Venasque et de

Saint-Didier, habitant de Carpentras, fils de Charles de Paul et de

Françoise Doria; et documents relatifs à sa succession. — A signaler

spécialement : Fol. 5. « Attestation de donation pour messire Stienne de

Paul..., de damoiselle Pierre Doria », femme de Jean de Puget.

30 juin 1G05. — FoL 24. Pièces du procès du même contre Sibille de

Puget, veuve de Jean Bordin. 1624. — Fol. 35. Testament (en plu-

sieurs expéditions) du même Etienne de Paul, faisant son héritier son

cousin Henri de Pétris, à la condition que lui et les siens seront tenus

de porter les armes et le " surnom « du testateur. 16 septembre 1626.

— Fol. 80. Procédure de Pacceptation de cet héritage et sommaire

description des meubles. Octobre 1626-janvier 1627. — Fol. 155.

« Contrat du légat de 800 escus, que j'ay [Henri Paul de Pétris] payé

aux dames religieuses de Sainte Ursule de Carpentras... comme héri-

tier de M. de Pol. » 15 mars 1636. — Fol. 163. Quittance pour

Lucrèce de Raffélis, veuve d'Etienne de Paul. 3 janvier 1639. —
Fol. 191. Pièces du procès entre Pierre de Chaussande de Saint-

Roman et Louis-Alphonse de Pétris, seigneur de Graville, au sujet de

la nomination d'une religieuse au couvent des Frsulines de Carpen-

tras, en vertu de la fondation d'Etienne de Paul. 1675-1683.

XVII*" siècle. Papier. Liasse de 252 feuillets.

5505. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris (suite).

Fol. 1. Procuration donnée à Thomas de Chrestien, par Paul de

Pétris, coseigneur de Saint-Didier, capitaine au régiment royal des

vaisseaux, alors on garnison h. Verdun. 12 juin 1680. — Fol. 3. Te.s-
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tament, en triple expédition, de Paul-Charles de Pétris, écuyer, co-

seigiieur de Saint-Didier, et ^ major pour le Roy du château Trom-

pette et forts n de Bordeaux. 26 février 1699.

Fol. 14. Extrait de l'acte de mariage de Gabriel de Beaux et de

Marguerite de Pétris. 20 août 1662.

Fol. 16. Titres et pièces concernant Louis-Alphonse de Pétris, sei-

gneur de Graville et Entraigues, coseigneur de Venasque et Saint-

Didier, (ils de Henri Paul de Pétris. 1669-1704. Dans ce dossier

sont les quittances des pensions payées par lui pour sa sœur Anne,

aux Ursulines de l'Isle et au couvent de la Miséricorde d'Avignon; sa

sœur Gabrielle, au même couvent de Tlsle; sa fille Louise, au monas-

tère de Sainte-Catherine d'Avignon. — Fol. 114. Ratification par

Marguerite de Pétris de l'accord passé entre son frère Louis-Alphonse

et son mari Gabriel de Beaux, seigneur de Roaix. 16 octobre 1681. —
Fol. 118. Accord et transaction entre le même Louis-Alphonse et son

frère Paul-Charles, seigneur de Saint-Didier. 14 février 1682. —
Fol. 188. Achat de pension pour Jeanne de Vivet, femme de Joseph-

François de Puget, seigneur de Chasteuil, et Joseph-Louis de Puget,

son fils. 7 février 1686. — Fol. 274. Même contrat pour Joseph-

Ignace de Ribère, seigneur de Costebelle. 28 mars 1696.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Liasse de 343 leuiliets.

5504. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris (suite).

u Livre de raison pour moy Alfonse Louis de Pétris, de Gravile et

Entraigues. « 1683-1686.

XVII* siècle. Pajjier. 110 feuillets. 236 sur 163 millim. Broché.

550o. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris (suite).

Fol. 1. ^' Achet de deux pentions sur la communauté d'Oppede...

pour le s' Alexandre Gay. " 20 février 1597.

Fol. 11. u Bulles de l'office d'avocat et procureur fiscal de la vice-

gerence pour Thomas de Cay. r) 15 octobre 1599.

Fol. 12. Testament d'Éléonore de Rhodes, veuve de Jean de Gay.

13 août 1609. — Fol. 16. Enquête dirigée par Laurent Drapier, doc-

teur es droits, pour preuve des articles produits par Jean-Guillaume

Charretier, d'Avignon, contre les hoirs de Jean de Rhodes et contre
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Michel de Rhodes. 1G02. — Fol. 32. Grosse de procédure pour le

remhoursement d'un emprunt fait à Barthélémy de Rhodes, sieur

d'Auriac. 1615-1616. — Fol. 135. Cartel pour Jacques-Élienne

d'Achard Ferrus, marquis de Sainte-Colombe, conseiller au parlement

de Grenoble, arrière-petit-fils et héritier d'Antoine de Gay, docteur

es droits, d'Avignon, celui-ci fils de Félix de Gay et ce dernier cohéri-

tier de sa mère Éléonore de Rhodes. 31 mai 1737.

XVI*-XVIII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 135 feuillets.

550G. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris (suite).

Fol. 1. Titres, principalement de propriété, pour Jean de Gay, doc-

teur es droits, avocat et procureur général de la vice-gérence : acqui-

sitions d'une métairie à Pernes, sur Jacques de Pernes, écuyer, mestre

de camp d'un régiment d'infanterie et gouverneur du château et cita-

delle de Saintes; d'autres immeubles au même lieu, sur Allemand de

Choisellat, écuyer, et Melchionne de Châteauneuf, sa femme; d'une

maison à Mazan sur Balthasar de Sade, seigneur de Mazan, Sau-

mane, etc. (avec titres antérieurs à l'acquisition pour Joachim et Jean

de Sade, de 1532 à 1541). 1584-lGOO. — Fol. 147. « Mémoires pour

la vante de partie de la terre d'Entraigues a Splendian de Montmorency,

...et a Françoise de Châteauneuf. «Après 1601. — Fol. 165. Accords

entre Jean de Gay, au sujet de sa maison de Mazan, et V François de

Gérente, seigneur de La Bruyère. 23 septembre 1611 ;
2° Raymond de

Puget, seigneur de « Ramaluelhe " , tuteur des biens de son fils Jean-

Baptiste de Puget de Cabassole Du Real, seigneur en partie de Barben-

tane. 14 octobre 1611. — Fol. 173. Dénombrement des biens que

Jean de Gay possédait lors du mariage de son fils Thomas. 1626. —
Fol. 221. « Transumptum ex lingua gallica in linguam latinam pro-

cessus recognitionis appocharum R. 1). superiorissae et relligiosarum

sororum Sanctae Ursulae urbis Pontis Sancti Spiritus, contra haeredes

nobilis... Joannis de Gay. i) 23 mai 1647.

XVI^-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 232 feuillets.

5507. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris (5M//e).

Titres et pièces concernant Thomas de Gay, fils de Jean, seigneur

de Saint-Gabriel, comte palatin, doyen de l'Université d'Avignon, etc.
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1636-167G. — Principaux documents : Fol. 15. Achat de pension

contre Louis-François de Brancas, marquis de Villars, et Georges de

IJrancas, duc de Villars, son père. 20 décembre 16iG. — Fol. 41.

Transaction entre Charles de Montmorency, seigneur d'Entraigues,

d'une part; François-Gabriel de Gérente, seigneur de La Bruyère et de

Cabanes, et Louis de Beaux, syndics des forains, les consuls et la com-

munauté d'Entraigues, d'autre part. 11 mai 1656. — Fol. 80. Achat

de terre par Thomas de Gay à François et Augustin-Antoine Bacu-

lard, frères, de Pernes. 19 octobre 1667. — Fol. 92. Testaments

et codicille du même Thomas de Gay. 1669-16 74. — Fol. 136.

Pièces du procès entre Thomas de Gay et sa fille Catherine de Gay,

dame de Graville, d'une part, et les créanciers de François et Esprit

Clavière, exacteurs du « mespartement » de la ville de Pernes, d'autre

part. 1593-1690. Dans ce dossier, sont, entre autres pièces, le contrat

de mariage d'Esprit Clavière et d'Esprite Brandier, du 18 août 1610;

le contrat de mariage d'Antoine Auphant et de Catherine Clavière, du

22 août 1623; le testament d'Anne Baculard, femme de François Cla-

vière, du 20 juillet 1628; le contrat de mariage de Claude Raoux et

Anne Clavière, du 24 avril 1650, etc. — Fol. 357. Quittances pour

les hoirs de Thomas de Gay, seigneur de Saint-Gabriel. 1682-1683.

XVI^-XVII^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 359 feuillets.

5508. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers -.

famille de Pétris {suite).

Fol. 1. Testament d'Aymé de Pichot, conseiller et médecin ordi-

naire du Roi, de la ville du Pont-Saint-Esprit. 17 février 1624. —
Fol. 8. Contrat de mariage (en triple expédition) de Thomas de Gay, fils

de Jean et de Gabrielle de Croizet, avec Claude de Pichot, fille de feu

Aymé et de Marie de Roux. 18 février 1626. — Fol. 40. Testament

de ladite Claude de Pichot. 8 octobre 1666. — Fol. 48. Achat d'un

office de conseiller du Roi et général en la Cour des aides de Montpel-

lier, par Balthasar de Pichot, docteur et avocat en la sénéchaussée de

Nimes. l" juin 1624. — Fol. 56. Transaction entre Catherine de

Portalès, veuve et héritière fiduciaire dudit Balthasar de Pichot, et

Jean de Brun, seigneur de Roussas. 14 avril 1642. Suivent d'autres

pièces du procès soutenu par Thomas de Gay et sa femme, contre

ladite Catherine de Portalès, Pierre de Pichot, conseiller en la même

Cour des aides, et le seigneur de Roussas, au sujet du prix de la vente
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de l'office qui avait appartenu à Balthasar de Pichot. 1643-1673.

Fol. 134. Achat de capitaux de pension pour Julie de Gay, veuve de

Pierre de Sudre. 22 juin 1635.

Fol. 149. " Inventere des biens qu'ont appartenu a feu noble...

M* Hierosme de Laurans, docteur ez droictz, Olz de... Françoys de

Laurans, aussi docteur ez droictz, auditeur de la rotte du palais apo-

stolic de ceste ville d'Avignon, mary ledict Hierosme de damoiselle

Ysabeau de Gay. ^ 3 janvier 1623. — Fol. 163. Titres pour ladite

Isabeau de Gay. 1632-1678. Le dernier est la publication de son tes-

tament signifié à ses héritiers, le 2 juin 1678.

XVII" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 196 feuillets.

5509. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris (suite).

Fol. 1. Testament de Jacquette de Savonne, femme de Louis Lapis.

2 septembre 1656. — Fol. 8. Donation à Catherine et Marthe de Gay,

filles de Thomas, seigneur de Saint-Gabriel, d'une maison provenant

de Jacquette de Savonne, sa mère, par dom Pierre Lapis, Bénédictin.

9 juin 1660. — Fol. 18. Sentence « en la cause compromissaire "

entre ce Pierre Lapis et Gilles-Raphaël Guilhen. 11 juin 1660. —
Fol. 22. Mémoire sur la nullité du mariage de M'^^ de Charrière avec

le s"" Lapis. 18 octobre 1676. — Fol. 47. Mortuaire de Pierre-Antoine

de Lapis, curé de Xaraquesange. 23 avril 1690. — Fol. 52. Mémoire

pour Catherine de Gay contre Barthélémy Mongin, docteur es droits,

au sujet de la maison de Jacquette de Savonne. Sans date.

Fol. 60. Titres pour Catherine de Gay, dame de Graville. — Princi-

paux documents : Fol. 60. Donation par Jean-Marie de Gay de Saint-

Gabriel, novice au couvent des Carmes mitigés d'Avignon, à sa sœur

Catherine de Gay. 9 novembre 1668. — Fol. 76. Contrat de mariage,

en quintuple expédition, de ladite Catherine de Gay de Saint-Gabriel,

avec Alphonse-Louis de Pétris, seigneur de Graville. 23 novembre

1668. — Fol. 121. Transaction et accord entre ladite Catherine et sa

sœur Marthe. 15 juin 1677. — Fol. 144. Testament de Catherine de

Gay. 4 août 1698.

XVII® siècle. Papier. Liasse de 155 feuillets.

5510. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris (suite).
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Fol. 1. Lettre de « Des Blancs r^ à M. de Graville, pour lui annoncer

son mariage avec sa belle-sœur. 3 octobre 1679. — Fol. 3. Donation

réciproque de leurs biens par Louis-François Des Blancs et sa femme

Marthe de Gay de Saint-Gabriel. 2 juillet 1680. — Fol. 17. Testament

de celle-ci, alors « agissant en séparation de lict et table » . 2 avril 1683.

— Fol. 21. Frais des funérailles de ladite Marthe de Gay, payés par

Alphonse-Louis de Pétris. 1683. — Fol. 27. Rôles des défalcations à

faire sur ses biens.

Fol. 47. Pièces du procès soutenu comme créancière et légataire

par Catherine de Gay de Saint-Gabriel, dame de Graville, contre

Louis-François Des Blancs, et contre ses héritiers Louis de Vesc, sei-

gneur de Briancourt, habitant de Valréas, et Françoise de Taulignan,

baronne de Barri, dame de Puyméras, femme de Joseph-François de

Blégiers, baron de Barri et seigneur de Puyméras (Françoise de Tau-

lignan fut ensuite représentée par son héritier Joseph-Louis-Bernard

de Blégiers de Taulignan). 1683-1696.

XVIP siècle. Papier. Liasse de 171 feuillets.

5511. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris (suite).

Titres et pièces concernant Joseph-Gabriel de Paul (ou Pol) de Pétris,

seigneur de Graville, coseigneur de Venasque et Saint-Didier, et sa

femme Anne de Gaufridi. 1692-1777. — Parmi les documents qui

forment cette liasse, à signaler : la dispense d'âge accordée par le vice-

légat audit de Pétris, pour pouvoir être reçu conseiller de la première

main de la ville d'Avignon, le 27 novembre 1696; — les quittances de

pensions de Louise de Graville, sœur du même, religieuse à Sainte-

Catherine; d'Elzéar de Saint-Gabriel, oncle du même, Carme; de

M™' de Saint-Didier de Pons, sa cousine; de Sœur Marie de l'Enfant-

Jésus de Graville, sa tante, religieuse de la Miséricorde; de Margue-

rite de Sainte-Rose de Pétris, sa fille, religieuse à Sainte-Catherine;

— une sentence pour le même contre les Jésuites de Montpellier, du

9 mars 1724, etc.

XVIP-XVIII« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 359 feuillets.

5512. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers ;

famille de Pétris (suite) .

Titres de la famille Inguimberty. — Principaux documents : Fol. 1.
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" Fundatio capellaniae Sanctarum Mariae, Jacobi et Salomac, in

ecclesia coUegiata Sanctae Marthae, villae Tarasconis " a Catharina

Vany, relicta Guillclmi de Viridario. 19 février 1490 (copie). — Fol. 5.

Factum pour Louis Hoberty, docteur es droits, de Noves, et Virginie de

Pinty, veuve de Guillaume Vany. XVII" siècle. — Fol. 17. Achat de

pension pour Guillaume de Vany, notaire et greffier d'Avignon. 13 août

1(357. — Pol. 30. Achat de pension pour Claude-Michel Inguimberty,

notaire et greffier du palais apostolique. 14 janvier 1662. — Fol. 35.

Vente de pension par Louis Inguimberty, docteur es droits, et Marie-

Gabrielle de Vany, sa femme, à Antoine Piellat, docteur es droits,

trésorier et dépositaire général de la légation d'Avignon. 29 avril 1666.

— Fol. 81. Transaction entre les cohéritiers de Guillaume de Vany.

2 juillet 1695. — Fol. 101. Testament d'Angèle d'Inguimberty,

femme de Jean-Joseph Gualtery, docteur es droits. 6 février 1701. —
Fol. 112. Constitution de patrimoine par Louis Inguimberty à son fils

Joseph, se destinant à l'état ecclésiastique. 30 juillet 1703. — Fol. 150.

Testament de Marie-Gabrielle de Vany, femme Inguimberty. 21 juin M

1710. — Fol. 164. « Inventaire judiciel des biens délaissés » par

celle-ci. 16 janvier 1711. — Fol. 202. Testament de son mari. 13 juin J

1720. — Fol. 237. Testament de Joseph " d'Inguimberty «, archi-

prétre de l'église de la IMadeleine d'Avignon. 13 septembre 1727. —
Fol. 253. Nomination du même à la chapellenie fondée en l'église

Sainte-AIarthe de Tarascon par Catherine Vany. 19 décembre 1729.

— Fol. 288. Obligation contractée envers le même par Jean de Tillia,

seigneur d'Olonne, major de la garnison du Pape en l'État et légation

d'Avignon. 4 janvier 1737. — Fol. 304. Mémoire sur une parenté

des Inguimberty avec les Pétris.

XVI1«-XVIII« siècle. Papier. Liasse de 307 feuillets.

5515. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris [suite).

Titres concernant la famille Gaufridi et finalement Anne de Gau-

fridij femme de Joseph-Gabriel de Paul de Pétris. 1537-1765. Les

documents les plus anciens ont trait à François Gaufridi, dit le secré-

taire Gaufridi, puis à son fils Claude, notaire; à François Gaufridi,

avocat général de l'archevêché, et Pierre de Paberan, sa femme.

— Parmi les principales pièces, à signaler : Fol. 51. Testament de

Marie de Gaufridi, femme de Pierre Gouse, docteur es droits, sei-
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gneur du Devès. 15 septembre 1G29. — Fol. 70. Arrentement de

maison, rue des Orfèvres, à Avignon, par Pierre Corderi, marchand,

de soie, à Jean Gaufridi, marchand orfèvre. IG octobre 1G41. —
Fol. 72. Contrat de mariage dudit Jean et de Constance Fourrât.

4 novembre 1G42. — Fol. 109. Quittance pour l'hôpital Sainte-Marthe,

héritier de Marie de Gaufridi, femme de Pompée de Bernardi, seigneur

de Cantarel. 16 octobre 1G66. — Fol. 111. Testament de Constance

Fourrât. 14 septembre 1673. — Fol. 128. Projet de contrat de

mariage d'Étienne-Henri Gaufridi, docteur es droits, fils de Claude, et

de Gabrielle Favier. Septembre 1675. — Fol. 133. Donation d'un

banc en l'église de Notre-Dame la Principale, par Jean-Thomas de

Place, à sa nièce Constance Fourrât. 29 novembre 1675. — Fol. 139.

Contrat de mariage de Benoît Gaufridi, marchand orfèvre, fils de Jean,

et d'Anne de Bernard. 2 mai 1676. — Fol. 186. Testament de Jean

Gaufridi. 27 août 1681. — Fol. 190. Transaction entre le même et

Etienne Fourrât. 20 décembre 1681. — Fol. 211. Quittances des

messes dites dans les différents couvents et églises d'Avignon pour

l'àme de Jean Gaufridi, décédé le 28 janvier 1690. — Fol. 247.

Inventaire des biens délaissés par lui, commencé le 1" février 1690.

— Fol. 292. Achat de pension par les Chartreux de Bonpas cà Anne de

Bernard, veuve de Benoît Gaufridi. P' octobre 1701. — Fol. 322.

Partage delà succession de cette dernière entre Marguerite de Gaufridi,

femme d'Antoine de Chabert, écuyer, et Anne de Gaufridi, femme

de Joseph-Gabriel de Paul de Pétris. 20 juillet 1720. — Fol. 332.

Visite des portes de la ville d'Avignon par les consuls. 10 juillet 1747.

— Fol. 336. ce Visite des chemins et verbail des maisons et arcs de la

place Pie « par Elzéar Gaufridi, troisième consul. 19 septembre-

8 novembre 1747. — Fol. 354. Testament de Gilles Gaufridi, bour-

geois d'Avignon. 28 février 1763. — Fol. 358. Titres de rentes et

quittances pour Anne de Gaufridi. 1765. — Fol. 383. Pièces de la

revendication de leurs créances contre le collège des Jésuites de Nimes

par les religieuses de Notre-Dame de la Victoire d'Avignon, Gilles et

Elzéar Gaufridi et consorts. 1738-1772.

XVP-XVIll« siècle. Papier. Liasse de 433 feuillets.

5514. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris {suite).

Titres pour Joseph de Pol (ou Paul), chevalier, marquis de Pétris,

TOAIE XXIX. 16
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seigneur de Graville, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au

régiment de Lamarck, fils de Joseph-Gabriel de Pol de Pétris et d'Anne

de Gaufridi. 17G4-1791. — Dans cette liasse, surtout composée de

quittances et de mémoires, à signaler : Fol. 3. Extrait du contrat de

mariage du marquis de Pétris avec Marie-Elisabeth- Eugénie deTonduti

de Blauvac, fille de Joseph-Marc-Antoine de Tonduti, marquis de Blau-

vac, et de Claire de Maurelet de La Roquette. 7 avril 1767. — Fol. 5.

Investiture d'un immeuble à Entraigues au même marquis par Anne-

Joseph de ]\Iontaigu, marquis d'Entraigues. 8 juillet 1707. — Fol. 13

et suivants. Correspondance de l'abbé de Cabrières. 1770-1772. —
Fol. 82. Vente de pension par le marquis de Pétris à lîarthélemy-

Joseph-Marie de Gay, chevalier de Saint-Louis, ancien major au régi-

ment de Touraine-infanterie. 21 août 1775.

Fol. 197. Contrat de mariage d'Ëmeric de Pons, coseigneur de

Lagarde-Paréol, habitant Bollène, et de Marguerite de Pétris, fille de

Paul de Pétris, seigneur de Saint-Didier, major du château de Nice, puis

du château Trompette de Bordeaux, et de Marie-Anne de Langres.

JO mai 1706. — Fol. 207. Vente à ladite Marguerite, veuve de Pons,

d'une pension par Jean-Joseph de Rippert Du Lauzier, seigneur de

Novezan. 21 décembre 1711. — Fol. 213. Même contrat consenti par

Georges-Scipion Dufesc, de Bollène. 22 mars 1741. — Fol. 217.

Payement anticipé par la même Marguerite de Pétris, du legs qu'elle a

fait dans son testament à l'hôpital des pauvres malades de Bollène.

2 novembre 1764. — Fol. 219. Donation par la même de 300 livres

à la maison de charité des pauvres enfermés dans la même ville.

22 septembre 1769. — Fol. 223. Extrait de son testament, du 12 juin

1772, nommant pour héritier Joseph de Pétris, son cousin; suivent

d'autres pièces relatives à ses funérailles et à sa succession. 1778-1779.

XVIII* siècle. Papier. Liasse de 253 feuillets.

5515. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris {suite).

Titres concernant la famille Tonduti de Blauvac, arrivés par mariage

au marquis de Pétris. Principaux documents : Fol. 1. Procuration

donnée à Georges Tonduti. 24... 1558. — Fol. 5. Contrat de mariage

de Pierre de Tonduti, seigneur de Saint-Léger et de Montserein, et de

Françoise d'Allouard. 24 novembre 1647.— Fol. 41 . ^ Actes d'achaipt

de maison... en faveur de messirc Pierre de Tonduty, seigneur
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(le Saint Legier et baron de Malijac, citoyen d'Avignon, n 17 sep-

tembre 1661. — Fol. 92. Quittance pour le même donnée par

Anne de Salvancy, veuve de Jacques de Galiffet, écuyer, illlc de Jean

de Salvancy et d'Isabeaude Bernard. 19 novembre 1661. — Fol. 112.

" Achept de pension pour M. Esprit de Lavigiere contre Louis Gran-

gier, du Thor, contenant acquit avec cession des droicts en faveur

dudit Grangier contre 5) Jean-Baptiste de Tonduti, seigneur deBlauvac.

12 mars 1681. — Fol. 124. Attestation du mariage de Joseph-Pierre-

François de Tonduti, marquis de Malijac, avec Louise-Marie-Jeanne de

Clémentde Graveson. 20 décembre 1744. — Fol. 126. Inventaire des

meubles et ornements de la sacristie de Blauvac. 14 juillet 1768.

XV^-XVIII' siècle. Parchemin et papier. Liasse de 136 feuillets.

551G. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris (suite).

Livre des pensions et rentes dues à Jean-Baptiste Tonduti, seigneur

de Blauvac et de Saint-Pierre de Vassols, composé par lui vers le

milieu du XVII^ siècle, et continué en partie par son arrière-petit-fils

Joseph-Marc-Antoine de Tonduti, seigneur de Blauvac, jusqu'en 1756.

Fol. I. Table alphabétique des noms des débiteurs.

XVII«-XVIIl« siècle. Papier, xxiii-290 feuillets. 439 sur 290 miUim.

Rel. basane.

5516 bù. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris [suite).

>c Instrument de délivrance d'une maison des biens de la discution

des biens de feu Monsieur Jean Cathelany, vivant habitant de cette ville,

située audit Avignon, paroisse Saint Symphorien et rue des Infirmières

et du planet des Carmes, délivrée en faveur de messire Alexandre Paul

Antoine de Tonduti, seigneur de Blauvac, en l'année 1730. n Expédi-

tion authentique.

XVIIP siècle. Papier. 238 feuillets. 254 sur 160 millim. Broché.

5517. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille de Pétris [suite).

Fol. 1. Pièces (quittances, mémoires, etc.) et titres concernant

Benoît-Joseph de Pétris, frère de Joseph, marquis de Pétris, et cha-

noine de l'église métropolitaine d'Avignon. 1782-1796.
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Fol. 51. Avis des percepteurs des contributions directes du canton

d'Avignon à la citoyenne Rose Pétris. 11 fructidor an IV.

XVIII'' siècle. Papier. Liasse de 51 feuillets.

5518. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Achat de terres à Bédarrides par Nicolas Phillibert, d'Avi-

gnon. 5 janvier 1609.

Fol. 7. Achat de vigne par Jean de a Pimereto », royer, et son

associe Guillaume Gautier. 14 février 1432.

Fol. 8. Testament d'Honorée Gibert, veuve de Laurent Plendoux.

6 mars 1675.

Fol. 16. Provisions de notariat pour Jacques Poncet. 14 mars 1736.

— Fol. 17. Arrêt d'enregistrement à la Cour des comptes d'Aix de

l'arrêt et des lettres patentes nommant ledit Jacques Poncet receveur-

payeur des rentes assignées sur la douane et les greniers à sel du Roi

dans la ville d'Avignon. 19 septembre 1768.

Fol. 19. " Brevet de salvian interdit de Michel Vincens contre

Joseph Pons. " XVIIP siècle.

Fol. 31. Note sur un arrêt du parlement de Provence, du 17 juin

1591, en faveur de Louis de Porcellet, seigneur de Maillane.

Fol. 32. c. Ordonnance de compétence et mandat d'arrêt contre

Portalis et Fanton, prévenus de faux timbre, n 5 germinal an X.

Fol. 36. Accord entre Claude Pourcheyret, marchand d'Avignon, et

Pierre Orset. 6 octobre 1617. — Fol. 46. Inventaire des meubles |l

délaissés par Claude Pourcheyret. 23 mars 1628. — Fol. 128. Hôle

de ses meubles vendus à l'amiable.

Fol. 146. Compte et quittance pour M. de Pouzilhac. 1694-1734.

Fol. 158. Fragment d'acte concernant Joseph Prat, Marie Prat et

son mari Antoine Gibert. XVP siècle.

Fol. 159. Congé pour Xavier Praticons, dit Bellefleur, soldat de la

compagnie de Dauteville. 29 septembre 1759.

Fol. 160. Procédure intentée par Louis Des Isles, contre Jean Pray-

dier. 1565.

Fol. 164. Baptistaire de Christine Proton. 19 janvier 1773.

Fol. 165. Contrat de mariage de Jean Puges, chirurgien, et d'Anne

Sarramagnan. 7 avril 1649. — Fol. 167. Inventaire des effets mobi-

liers délaissés par ledit Jean Puges. 20 octobre 1681. — Fol. 173.

Quittances pour Marie Puges, femme de Joseph Martin. 1694.



DE LA BIBLIOTHÈ(JUE I)'A\ IGMOM. 245

Fol. 179. Transaction entre Benoît Puget (Pugali)^ d'une ])art, et

Catherine Olier, veuve de Jean Puget, d'autre part. 30 septembre

149i. — Fol. 180. Sentence pour Joseph-Pierre-lîalthasar-Hilaire

Pnget-Barbentane contre Gabriel Des Isnards et Isidore-xMarthe-Julie

Labaume-Suze, sa femme. 12 pluviôse an X.

Fol. 18i. Testament de Benoît Puis, docteur en théologie et sacris-

tain de la collégiale de Saint-Michel. 11 septembre 1648.

Fol. 190. Partage d'une terre achetée à Charles de Cambis, marquis

de Lagnes et seigneur d'Orsan, entre Jean Queylat, Pierre Rieu,

Elzéar Roux, etc. 30 juillet 1678.

XV^-XÏX*" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 195 feuillets.

5510. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Partage des biens de Claire de Croset, veuve d'Etienne

Ramade. 8 février 1657.

Fol. 8. Arrêt pour les hoirs de Claude Teyssier contre les consuls

de Tarascon, prenant la cause de Charles " Raoulx » , écuyer de ladite

ville. 15 décembre 1611. — Fol. 9. Testament (encore scellé et

cacheté) de Louis-Zacharie de Raoulx-Raousset , seigneur comte de

Boulbon. 18 mars 1783. — Fol. 10. AuU-e testament.et codicilles du

même. 1788-1790.

Fol. 20. Quittances pour Jean Ravel et ses héritiers. 1518-

1523.

P'ol. 53. Cession d'une vigne à Plsle par François Chalmet àDomnin

Ravenel. 25 juillet 1533.

Fol. 54. Quittances et titres pour Nicolas Raymond, chanoine delà

Madeleine d'Avignon. 1710-1718. — Fol. 68. Lettre de son neveu

Etienne Vidal. 5 novembre 1722.

Fol. 70. Sentence del'oflicial de Fréjus dans le procès entre Sanche

et Benoît Rayole, fils et héritiers d' « Astrugis Rafellesse » , héritière de

Bertrand Raphaël, docteur es décrets et prévôt de l'église de Fréjus,

d'une part, et Guillaume Pascal, prieur de Péglise de Roquebrune.

1" mars 1421.

Fol. 71. Vérification des comptes de la succession d'Olivier Reybaud,

d'Orgon. 10 avril 1595.

Fol. 73. Mémoire sur un payement fait par M""" de Bonadona au

sieur de Reydelet. XVIIP siècle.

Fol. 75. u Acquits en faveur de [Marguerite de Montin , veuve
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Alexandre Heydet], pour raison du dot de sa fille la religieuse de Saint-

Remy. » 1660-1GG2.

Fol. 89. Achat de pension pour Jacqueline de Uoustan, veuve de

Jean lîeymond le vieux, de Cavaillon. 8 avril 1673.

Fol. 93. Obligation, écrite en provençal, par « Laynet Uaynaut »

.

16 décembre 1513. — Fol. 94. Arrêt sur le procès entre Floret

" Haynaud » , de Senas, et Guillaume Haynaud, son oncle. 24 dé-

cembre 1533. — Fol. 95. « Quictance avec recognoissance du dot,

faicte par Jacques de Reynaud, cscuier, de Saint Hemy, a danioyseile

Jehanne de Bonis, mariés. » 17 février 1575. — Fol. 97. Testament

de Guillemette Maumoncicr, veuve d'Antoine Reynaud. 6 juillet 1609.

— Fol. 98. Achat de terre par Antoine Reynaud, de Mornas. 19 oc-

tobre 1645. — Fol. 114. Affiliation du Jésuite Théophile Raynaud à

rOrdre de Saint-Antoine. 1" mars 1655. — Fol. 115! Inventaire des

meubles de Catherine Reynaud, décédée le 14 janvier 1692.

Fol. 118. Contrat de mariage de Jean Reynier et « Goneta Gonfo-

line » . 30 avril 1553. — Fol. 119. Titre de propriété pour Augustin

Reynier, de Cavaillon. 19 août 1675. — Fol. 121. Quittance pour

Jean Reynier. 5 septembre 1694. — Fol. 125. Compte d'apothicaire

pour M. Reynier. 1749-1763.

Fol. 129. Contrat d'apprentissage de Jérôme Reyre, chez Pierre

Garcin, ouvrier en draps de soie. 11 septembre 1663.

Fol. 143. Sentence pour Jean-Raptiste de Reyroles 11 mars 1695.

Fol. 144. Déclaration concernant le mariage à Casai de Jean-François

Rhode. 27 juillet 1684.

Fol. 152. Actes concernant un arrentement faitpar François Ribère,

archidiacre de Cavaillon, <à Philippe David, de Gordes. 1632-1636.

Fol. 158. « Mémoire pour M""^ de Ribeyret. » XVIIP siècle.

Fol. 159. " Nouvelle cause de recision de contraict des Reverendz

Pères de Montmajour contre noble Théodore de Ribiers «
, docteur

es droits, de Carpentras. 1661-1672. Les pièces produites sont datées

de 1587 à 1649.

Fol. 223. Quittance donnée par les religieuses de Saint-Laurent

d'Avignon à Rcrnardin Ricard et André Nicolay. 23 décembre 1659.

—

Fol. 227. Cartel « en la cause d'appel ^ de François Ricard, contre

les consuls du Thor. 23 novembre 1679.

Fol. 229. Obligation de Jean et Henri l'alérian, en faveur d'André

Ricaud, « mulatier »> , de Cavaillon. 18 février 1684.
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Fol. 233. «Acte d'obligation... pour le s' Henri Richard, d'Orange. »

26 juin 1668.

Fol. 239. Autorisation de lire certains livres de piété accordée à

Christine Rigard. 15 mars 1757.

Fol. 240. Acquisition pour Martin Ripert. 24 février 1728.

Fol. 241. Quittance pour les hoirs d'Etienne et Jean Rivas. 25 fé-

vrier 1679.

XV'^-WIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 244 feuillets.

5320. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Achat de grange par Jean Robert. 6 septembre 1627. —
Fol. 9. Lettre de M. d'Elbène à M. Robert fils, avocat à Carpentras.

23 septembre 1652.

Fol. 12. Testament de Joseph Roche, prieur de Saint-Maurin et

bénéûcier de l'église métropolitaine d'Avignon. 25 juin 1715. —
Fol. 22. Diplôme de membre correspondant de la Société de médecine

pratique de Montpellier, pour le docteur Roche, d'Avignon. 8 août

1825.

Fol. 23. Promesse du baron du Thor pour André Rodier, bayle de

Maubec. 30 novembre 1619.

P'ol. 25. Titres et quittances pour André Rodil, notaire de Maubec

(1594-1598), le D"^ Rodil et Rodil, avocat à Avignon (1697-1720). —
Fol. 56. Compte des sommes reçues et dépensées par André Royer,

procureur de François Rodil. Première moitié du XVIP siècle.

Fol. 90. « Libvre de paiemans " , écrit en provençal, d'Antoine et

Marc Romieu. Août 1559. — Fol. 100. Compte pour François

Romieu. 1556. — Fol. 101. Testament de François Romieu, mar-

chand, d'Avignon. 16 février 1569.

Fol. 105. " Rrevet du procez... de M. Joseph Roque, notaire de

Sarrians, contre les hcoirs a fû M. Joseph Paulely, notaire dudit Sar-

rians. r^ Commencement du XVIIP siècle.

Fol. 117. Testament de Catherine, fille de Rertrand Isnard, « alias

Gabarelle " , damoiseau, de Monteux,et femme de Guillaume'^ Rosserii,

domicelli et notarii de Albanhano « . 7 avril 1348.

Fol. 118. Mandat de payement de la communauté de l'isle pour

Louis a de Rossilhone, militi, domino du Roychage " , suivi de son

acquit. 23-24 mars 1473.

Fol. 119. Vente d'un moulin à huile à Cavaillon par les religieuses
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do Saint-Joseph de la inèiiie ville au notaire Guillaume Kostan.

Première moitié du XVI 1* siècle.

Fol. ISl.Baptistairede Louis-Thierry-Adel Kostan. 5 janvier 1802.

Fol. 133. '< Concession de terrein a Velleron, par la cidevant

Chambre de Carpentras, a feu M. Jacques Hosty, prêtre d'Avignon. »

17 février 1657.

Fol. 143. Déclaration de Michel Uouge, sur la validité des actes

passés entre lui et Gabriel Luthon. 22 avril 1G44.

XIV^-XIX^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 144 feuillets.

5521. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers

famille Uousseau ou Housset.

Fol. 1. Titres concernant Mathieu Rousset, marchand de soie, d'Avi-

gnon, et Claire de Trichet, sa femme. 1608-1647.

Fol. 7. Titres concernant Antoine Rousset, bourgeois de Charpey en

Dauphiné et habitant d'Avignon, et sa femme Claude de Jourdan;

entre autres le testament dudit Rousset, du 28 mai 1629. 1619-1634.

Fol. 57. Pièces concernant la famille Jourdan. 1577-1677. Les

membres de cette famille qui sont intéresses par ces documents sont :

Jean Jourdan, d'abord écolier à Avignon, puis écuyer et mari de Fran-

çoise deColonia; Jacques Jourdan, son frère; Ralthasar de Jourdan,

fils de Jean, docteur es droits, avocat, recteur de la compagnie des Péni-

tents noirs (son contrat de mariage avec Françon de Raud, du 1" mai

1622); Claude de Jourdan, sœur et héritière de Ralthasar, femme

d'Antoine Rousset; Annibal Jourdan, chanoine de Saint-Didier.

XVI*-XV11^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 230 feuillets.

5522. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille Rousseau ou Rousset (suite).

Titres concernant Joseph Rousseau, bourgeois d'Avignon, fils de

Mathieu Rousseau ou Rousset, et mari (14 janvier 1632) de Madeleine

Fulconis, celle-ci héritière de Catherine Fulconis, sa sœur, femme de

Gabriel de Vedeau, docteur agrégé es droits. Madeleine et Catherine

Fulconis étaient encore héritières de leur frère François, écuyer, et de

leur aïeul maternel, Pierre de Cadenet. Joseph Rousseau, fils de Joseph

et de Madeleine de Fulconis, laissa ses biens à l'Aumône générale d'Avi-

gnon. — Les documents qui forment cette liasse sont datés de 1632 à

1684. A signaler parmi eux : Fol. 299. Transaction entre Joseph Rous-
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seau et Madeleine Fulconis, d'une part, Alexandre de Latour et son

mari Jean de Lavigière, notaire et greffier de " Chasteauneuf Lami »

,

d'autre part. 5 mars 1661. — Fol. 355. Supplique de Joseph Rous-

seau, qui a tué en duel Henri de Silvecane, le l" mai 1663. —
Fol. 390. Contrat de mariage de Joseph Broglia, docteur en médecine,

fils de Jean-Joseph Broglia, conseiller médecin du Roi et professeur en

l'Université d'Aix, avec Chrétienne de Rousseau, fille de Joseph. 1" juin

1066.

XVIP siècle. Papier. Liasse de 547 feuillets.

5525. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille Rousseau ou Rousset (suite).

Livre des pensions et censives dues cà Joseph Rousseau, mari de

damoiselle Madeleine de Fulconis. 1659-1674; avec diverses men-

tions de dates antérieures remontant à l'année 1635. — Ces pensions

et censives sont dues à Arles, Salon, Orgon , Bourg-Saint-Andéol

,

Chàteaurenard, La Tour d'Aiguës, Morières, Chàteauneuf-de-Gadagne,

Jonquerettes, Avignon et Fontvieille.

XVII« siècle. Papier, ii-lil feuillets. 128 sur 85 millim. Hel. par-

ch emin,

5524. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille Rousseau ou Rousset [suite).

Pièces concernant la famille de Cadenet. 1510-1652. — Ces docu-

ments concernent Jean de Cadenet, notaire et greffier de la vice-gérence

d'Avignon (testament du 4 juillet 1672), ayant droit de Jean Damian,

apothicaire, et de Marguerite Isnard, celle-ci héritière de Pierre Isnard,

son oncle, qui testa le 6 septembre 1549; Antoine de Cadenet, frère

et héritier d'Alphonse, docteur en médecine, et de Hugues de Cadenet,

de Salon; Pierre de Cadenet, écuyer, d'Avignon, fils de Jean, mari

d'Honorée de Geydon ; Louise de Cadenet, fille de Pierre et femme

d'Albert Tibermont; Lucrèce de Cadenet, fille de Pierre et femme de

Charles Fulconis, avocat.

Fol. 296. Quittance donnée à Joseph Rousseau et Madeleine Ful-

conis, héritiers de Pierre de Cadenet, par Laurence « d'Eurre du

Puis Saint Martin «
, veuve de M. le procureur général de Cadenet,

cessionnaire de François-Rostang de Cadenet de Craponne, sieur de

Lamanon et capitaine de galère. 14 octobre 1651. — Fol. 298. Sen-
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tcncc dans le procès entre le syndic du canal de Craponneet Cassandre

de Gadenet de Craponne, femme du conseiller de Signier et héritière

de François-Rostang de Gadenet, président de la Ghambre des requêtes

du parlement de Provence, son père, et Jean de Gadenet, conseiller du

Roi et président au même parlement. 19 juin 1733.

XV^-XVIII" siècle. Papier. Liasse de 309 feuillets.

5525. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

famille Rousseau ou Rousset (suite).

Pièces concernant la famille Fulconis. 1565-1631. — Ges docu-

ments concernent Philippe Fulconis, procureur à Arles, qui, le 19 août

1565, contracta mariage avec Marie Vachier; Robert Fulconis, doc-

teur es droits, avocat au parlement de Provence, pourvu, le 8 mars

1601, delajudicature de Graveson; Gharles Fulconis, docteur es droits,

d'Avignon, mari de Lucrèce de Gadenet; IVIadeleine Fulconis, leur

fille; Rlanche Fulconis, femme d'Antoine de Zanobis, marchand, d'Avi-

gnon, héritière de Philippe Fulconis, notaire et greffier ordinaire de la

cour d'Avignon, de sa mère Madeleine Vaultret, de son aïeul François

Vaultret, marchand de soie, d'Avignon, de Jeanne Augier, femme de

ce dernier, etc. ; François Fulconis, fils de Gharles et héritier de son

aïeul Pierre de Gadenet.

XVI*-XVII^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 150 feuillets.

5526. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Diplôme de licencié es droits pour André-Antoine Rousset.

11 février 1760.

Fol. 2. Gontrat de mariage de Jacques Roux et Gharlotte Fillole.

7 septembre 1635.

Fol. (). Déclaration de Gabriel IMounier, docteur agrégé, en faveur

de Glande Rouzet, se trouvant actuellement dans les îles de l'Amé-

rique. 23 février 1761.

Fol. 10. QuilLince pour Gorncille Roy, marchand de soie, d'Avi-

gnon. 14 décembre 1646.

Fol. 16. Induits pour Louis Royer, chanoine hebdomadaire de la

métropole. 1697-1709.

Fol. IS. Titres, (juittances, comptes et correspondance d'Antoine et

de Joseph Hoyre, marchands de soie à Lyon et Avignon. 1651-1728.

Joseph Royro lairîsa ses biens h FAumônc générale, qui, en 1728, eut
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à soutenir pour cette succession un procès dont les pièces sont ici

conservées.

XVIP-XVIII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 357 feuillets.

5527. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol, 1. Acquit pour Jean de Rubelle, marchand orfèvre, d'Avignon.

1" décembre 1649.

Fol. 20. Achat de pension pour Anne Ruelle, de Venasque. 8 juin

1676.

Fol. 28. Factum contre Guillaume Huffi, notaire et grefOer de la

cour de Saint-Pierre. 1617.— Fol. 32. Achat de maison à Velleron,

par Jacques Ruffi, prieur de Vacqueyras, à Marie « Chaffierc '^ , veuve

de Roch de Lacour, du lieu de Velleron. 14 janvier 1649.

Vol. 38. a Repertorium bonorum Anthonii, filii Francisci Ryvayre. »

3 février 1440.

Fol. 39. Quittance pour 1\L de Sabran, écuyer, de la ville d'Arles.

16 février 1684.

Fol. 40. Pièces du procès des hoirs de Jean Saillan le jeune, contre

Alix Rlanchier, mère et tutrice de Jeanne Saillan. 1571-1584.

Fol. 58. Compte d'apothicaire pour M"'* de Saint-Estève. 1747-

1760.

Fol. 60. Vidimus d'une confirmation par le roi Louis XII du bail de

l'île du Castelet,sise dans le Rhône entre Tarascon etReaucaire, à Jean

de Saint-Gilles. Mars 1511-18 février 1563.

Fol. 62. Reconnaissance pour Jeanne Raynaud, veuve de Pierre de

Saint-Martin. 22 octobre 1428.

Fol. 63. Raptistaire de Marguerite-Gabrielle-Louise, fille de Claude,

duc de Saint-Simon. 15 mars 1647.

Fol. 64. Vente d'une vigne derrière l'hôpital de Saint-Lazare d'Avi-

gnon, ta Jean de « Sala « . 21 décembre 1509.

Fol. 65. Transaction entre Cécile de Chantai, femme de Laurent

Saladin, notaire et greffier d'Avignon, et Marc Lazarin et Isabeau de

Chantai, sa femme. 13 octobre 1674.

Fol. 75. Vente d'une maison, rue du Petit-Paradis, à Avignon, à

Jean Sapin, marchand taffetassier. 8 août 1626.

Fol. 87. Mandat pour Pierre Savège, trésorier général de l'extraor-

dinaire des guerres. 12 octobre 1632.

Fol. 88. Chirographe, signé du pape Clément XII, exonérant de la
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servitude de lidéicoinniis une maison, sise rue de Lices, à Avignon,

entre les maisons du marquis de Velleron et de l'architecte Péru, et

provenant de Thomas Savin, en faveur d'Antoine de Pézenas de Plu-

vinal et de Marie-Thérèse de Savin, qui donnent cette maison en dot k

leur fille Thérèse-Justine, femme de Jean-Baptiste Gastaldi, professeur

de médecine. 18 août 1736.

Fol. 80. Vente d'une vigne, au clos Saint-Jean d'Avignon, par Ni-

colas « Dorerii « , à Françoise, veuve de Jean Scoponi. 21 octobre 1457.

Fol. 90. « Déclaration pour maistre Jacques Sebe,mesnager, de Jon-

queirettes. " 6 décembre 1G79.

Fol. 94. a Legitimatio pro D. Spiritu de Seguins, domino de Saint

Marcelin, loci Grillonis. >> 26 mars 1625. — Fol. 95. Obligation de

Jacques Comte en faveur de Gabriel-Marie de Seguins, seigneur de

Vassieux. 22 février 1655. — Fol. 99. Publication de sentence pour

le marquis Paul de Seguins, baron d'Aubignan. 29 août et 12 décembre

1780.

Fol. 100. « Parcelle des despans faits dans la cause d'appel du

dévot monastère de Sainte Praxede contre M. Sentenaud. « XVIII" siècle.

Fol. 102. Plainte portée contre des braconniers par le procureur

juridictionnel de la duchesse douairière de Duras, baronne de Séri-

gnan. 27 janvier 1703.

Fol. 107. Mémoire du chirurgien Blaquière, pour la maladie de

Théodore-Marie Seron, et acquit de messes dites pour le repos de

l'àme de ce dernier. 1699.

XV^*-XVI1P siècle. Parchemin et papier. Liasse de lOS feuillets.

T»792ii. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers :

familles Serre.

Fol. 1. Contrat de mariage de Biaise Serre, marchand chaussetier,

de Quillan, et « Nicollane « Coffre. 21 septembre 1601.

Fol. 3. Même contrat pour Thomas de Serre et Isabeau de Benoit.

5 juillet 1623. — Fol. 15. Titres de propriété de François Serre,

docteur es droits, chanoine de la métropole. 1629-1636. — Fol. 63.

Titres d'Alexandre de Serre et Diane de Cambis, sa femme, fille de

Jean-François de Cambis, seigneur de Servières. 1675-1687. —
Fol. 134. Achat de pension pour Louis-François de Merles, seigneur

de Beauchamp, contre la communauté d'Entraigues. 1687.— Fol. 152.

Mêmes contrats pour le monastère de la Miséricorde d'Avignon et
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Georges-Marie de Serre, marquis d'Entraigues.lG87-169G.— Fol. 178.

Transaction entre Jean-André de Uondache, capitaine dans le ré^ji-

ment de Soissoiinais, Claude-Joseph de Serre et consorts. 13 no-

vembre 1706. — Fol. 207. Titres pour Georges-Marie de Serre, mar-

quis d'Entraigues ; Jean-Raymond de Villiardi, comte de Quinzon;

Françoise-Louise-Gabrielle et Marguerite-Félicité de Serre de La Roque,

filles de Georges-Marie; la communauté d'Entraigues. 1714-1745.

Fol. 250. Vente de vigne à Jean Serre, dit Jean de Pernes, par

Charles-François deGaléans, seigneurde Castellet. 23 septembre 1698.

XVIP-XVIII® siècle. Parchemin et papier. Liasse de 255 feuillets.

5529. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Délibération de la communauté de Barbentane sur la con-

vocation au conseil du lieutenant de Servaue, syndic des forains.

17 août 1696.

Fol. 3. Vente de pension pour Louis de Sesturier. 9 mai 1565.

Fol. 5. Vérification opérée dans les registres des maîtres apothicaires

et épiciers de Paris, à la requête de Jean Sevin, bourgeois de Paris.

10 décembre 1636.

Fol. 37. Collation de la chapellenie de \otre-Dame de Fenouillet,

dans l'église de Mollans, par Guillaume Cheisolme, évêque de Vaison,

à Jean Sibourd. 4 juin 1615.

Fol. 38. Arrêt contre Mathieu Silhol et Mathieu Prat. 29 août 1657.

Fol. 39. Procuration donnée par Henri de Silvecane à son fils Lau-

rent, receveur des gabelles de Provence. 15 novembre 1651.

Fol. 41. Fragment du contrat de mariage d'Alexandre Simian et de

Phinette Argence. XVP siècle. — Fol. 42. Baptistaire de Madeleine

Simian. 25 février 1683.

Fol. 43. Réduction de capital par Pétronille Demeyne, veuve de

François Simple. 21 février 1654.

Fol. 47. Testament de Paul de Sobirats, écuyer, de Carpentras.

21 janvier 1635.

Fol. 55. Pièces, correspondance de M. de Maurepas et des intéressés

en la Compagnie d'Afrique, etc., concernant le sieur Soret, d'abord

écrivain entretenu au Port-Louis, puis gouverneur du Cap Nègre.

1710-1741.

Fol. 70. Mémoires, billets à ordre et quittances pour M. Souliagon,

marchand toilier, d'Avignon. 1759-1770.
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Fol. 94. Accord entre Jean Spinet et Anne Marie. 10 août 1G2G.

Fol. 100. Contrat d'association entre François Suarez, seigneur

d'Aulan, et Louis Picardi, pour la culture et le commerce du riz.

13 avril 1657.

Fol. 102. Lettres à MM. Sudre père et fils, médecins à Avignon.

16G3-1711.

Fol. 105. Laissez-passer pour Pierre Tallet. 21 nivôse an IV.

Fol. 106. Achat de terre par « Monacho Tasquerii «
, de Bonnieux.

14 mai 1538.

Fol. 107. Contrat de mariage et titres de Jean-Joseph Taulier,

ouvrier de soie, et de Marquise Bérengier. 1674-1675.

Fol. 123. Lettre en provençal adressée par son père à Honoré

« Tavani r, . XVI' siècle.

Fol. 124. Déclaration de Thomas Teisseire, notaire de Cavaillon,

au sujet d'un emprunt qu'il a fait au couvent des Dominicains de la

même ville. XVW siècle.

Fol. 132. Etat de services de Jacques Terris, de l'Isle, jusqu'en 1814.

Fol. 133. Pièces provenant de M. Jean-André Tempier : lettres de

Gérard, primicier de l'Université d'Aix (1701); Bayol, auditeur de

rote (1734-1741); Giacomo Borsari (1784); Tempier (1788). —
Fol. 141. Baptistaire de Jeanne-Marie Tenipier. 7 novembre 1745.

Fol. 152. Pièces concernant Denis, Mathieu et Christol ou Chris-

tophe Testanière, d'Apt. 1668-1754. — Fol. 219. Procédure pour la

tutelle de Marie-Thérèse-Bose de Testanière, fille de Mathieu de Testa-

nière, écuyer, secrétaire du Boi près la Cour des comptes d'Aix, et de

Marie-Thérèse d'Estienne Du Bourguet. 1756-1760.

Fol. 313. Transaction entre Gabriel-Guillaume Teste, docteur es

droits, et Bose-Bénézète de Teste, femme de Jacques de Martin.

5 juin 1709.

Fol. 325. Cartel pour Bernardine Teyssier, veuve de Pierre Faure.

13 septembre 1679. — Fol. 328. « Vente de pension faicte par le

s' Joseph Blanchet... en faveur de... Bernardine de Louet, veuve de

M. de Crivelly, de M. François-Hiacinlhe Teyssier, notaire, et deMarie-

Bose Taccussel, de la ville d'Orange. « 14 février 1764. — Fol. 335.

« Procès verbal du cérémonial observé à l'anniversaire de... messire

Thomas de Teyssier, chevalier, auditeur de la rote de celte légation

d'Avignon... célébré dans l'église de Saint-Pierre, le26 octobre 1789. »

Wl*-XIX.* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 339 feuillets.
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5550. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Pièces relatives à une pension vendue par Paul-Aldonse de

Venasque de Thezan, seigneur de Méthamis, coseigneur de Venasque

et de Saint-Didier, à Claire-Jeanne de Rieu. 1635-1642.

Fol. 29. Reconnaissance de Jean Giraud à Antoine Thomas, licencié

es droits, coseigneur de Neffes (diocèse de Gap)
,
pour une vigne au

terroir d'Avignon, lieu dit les Iles. 8 juillet 1407. — Fol. 30. Pièces

du procès " entre Anthoine Thomas, marchant [de Lyon], demandeur

et poursuyvant criées sur une moitié de maison size en cestc ville de

Lyon au port du Temple, et sur certains fondz scituez en la parroisse

de Charly, qui furent de feu Phelix Régnier, pour le paiement des

sommes de 1,500 escuz... d'une part, et noble Jacques Régnier,

tuteur des enfants et heretiers... dudict deffunct Phelix Régnier, def-

fendeur, Anthoine Charrier et Mathurin Gallier...les recteurs et admi-

nistrateurs de l'Hostel Dieu du pont du Rosne..., d'autre ». 1595-

1596. — Fol. 163. Achat de pension pour Joseph Thomas, chanoine

de Saint-Geniès d'Avignon, contre Charles de Reaux, seigneur de Gro-

melles. 13 décembre 1696. — Fol. 169. Raptistaires d'Elisabeth,

fille de Gaspard Matré et Elisabeth Thomas, et de Jeanne-Elisabeth

Thomas. 1705-1773.

Fol. 171. Raux par Jacques Thuret, chanoine et écolàtre de l'église

Notre-Dame de Reims et officiai de Reims, du patronage de Poix et du

patronage de la dîme de Maisoncelle. 1658-1665.

Fol, 178. « Mémoire contre le sieur Tissot, pour payer les laods et

faire une autre recognoissance » pour une maison sise à Mornas. Fin

du XVIP siècle.

Fol. 180. Nomination de Charlotte Didier-Pouchet, veuve d'Adrien-

Pierre Torain, comme tutrice de ses enfants mineurs. 5 octobre 1790.

Fol. 181. Pièces relatives au procès entre Henri deTrémolet, mar-

quis de Montpezat, maréchal des camps et armées du Roi, etc., et son

frère Jean-François de Trémolet de Montpezat, prêtre de Saint-Sulpice,

au sujet de la succession de leur père Jean-François de Trémolet de

Bucelly, marquis de Montpezat. 1713-1716.

Fol. 252. Contrat de mariage de Aymé Tron ou Tronc, maître chi-

rurgien, et de Marie Puges. 9 avril 1671.

Fol. 256. « Querelle. . . faicte par Franceze Cazalle, famé de Anthoine

Truffeme, du lieu d'Oppede..., contre Pierre Cauzier, de Roubion. »

1595.
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Fol. 205. Achat de pension pour Pierre Turrely, bénéficier de

la cathédrale de Carpenlras, contre François Turrely, chanoine delà

même église et juge de la Chambre apostolique du Comtat. 14 avril

1599.

X\.^*-XVIII« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 266 feuillets.

5551. Archives des hospices d'Avignon. Titres de particuliers.

Fol. 1. Baptistaire de Guillaume Vallet. 27 décembre 1688.

Fol. 2. Exploit pour Jacques Vallier, contre Antoine Gérenton.

24 février 1680.

Fol. 3. Pièces relatives à la vente de pension faite par Louis et

Philippe Vasse, du Thor, en faveur des religieuses de la Miséricorde

et des chanoines de Saint-Pierre d'Avignon. 1700-1706.

Fol. 31. « Investiture donnée par noble Elle de Saint Exupere,

conseigneur de Miremont, a Pierre et Jean de Val, père et fils, et ce

de deux affars ou tenemans sis au mazage de Lherme, paroisse de

Chalvignac. '^ 4 juillet 1410. — Fol. 32. « Keconnoissances feudales

faites en faveur de noble Elie de Saint Exupere, seigneur de Miremont,

par Pierre et Jean Vidais. » 1456-1457. — Fol. 34. « Eschange passée

entre messire Louis de Ventadour, seigneur des Granges et de Charlus,

et dame Catî:erine de Beaufort, mariez, d'une part, et noble Anthoine

de Saint Exupere, seigneur de Miremont, d'autre. » 27 juin 1467.

Fol. 35. Sentence dans le procès entre Hugues de Verdalle, cheva-

lier de Malte, et Jacques Olivier et consorts. XVII^ siècle.

Fol. 46. Provision de la judicature de Saint-Pierre d'Avignon, pour

Joseph-Marie Verger, docteur agrégé et avocat. 10 septembre 1784.

Fol. 47. « Cession de capital pour M. Vernetty, notaire de cette

ville d'Avignon, contre M. Claude Kozet. n 26 avril 1762.

P'ol. .51 Vente d'une vigne au terroir de Morières par Antoine de

Saint-Laurent, docteur es lois, d'Avignon, à Pierre « Veyrerii » . 7 no-

vembre 1526.

Fol. 52. Factura pour la succession d'Hélène Gauthier, dame de

Lirac, veuve de François de Vidal, et de sa fille Paule de Vidal.

XVn« siècle. — Fol. 55. Testament d'Esprit Vidal. 24 juin 1664.

Fol. 63. Achat de vigne par Etienne Viennot, avec reconnaissance

de directe pour la confrérie de Saint-Sébastien en l'église des Corde-

liers d'Avignon. 7 mars 1585.

Fol. 70. Laissez-passer pour Vigier, d'Entraigues. 17 août 1722. —
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Fol. 71. Testament de Joseph-Guillaume Vigier, curé de Clapiers, et

de Jean Vigier, son frère. 5 mai 1728.

Fol. 74. Contrat de mariage de Foncet Vigne, revendeur, et de

Marguerite Cliamisse. 30 octobre 1616.

Fol. 91. Testament de Philippe-Joseph de Villaceuil, ancien officier

d'infanterie, habitant Villeneuve-lez-Avignon. 29 février 1776.

Fol. 93. Prix-fait pour la bâtisse d'une maison donné par Paul

Villard, greffier delà cour de Saint-Pierre. 19 juin 1716. — Fol. 97j

Pièces pour Louis Villard, tisserand, de Pradelle. 1736-1737.

Fol. 99. Bulle de provision d'un canonicat en l'église de l'Isle pour

Pierre-Charles-Joseph Villars. 22 avril 1786.

Fol. 100. Lettre de Palis à M. de Villerousse, à Lyon. 25 avril 1688.

Fol. 102. Testament de Louis de Vintimille, seigneur « de Tur-

reriis n . P"" novembre 1515.

Fol. 110. Contrat de mariage de Jean Vitry, teinturier de soie,

d'Avignon, et Marguerite Bas. 29 octobre 1637. — Fol. 117. Achats

de vignes par le même Jean Vitry. 1649-1658. — Fol. 150. Compte

d'apothicaire pour la veuve Vitry. 1692-1693. — Fol. 152. Quittance

pour Pierre Courcy, d'une somme empruntée à Jean-Joseph Vitry.

3 août 1720. — Fol. 154. Pension constituée au profit du même
Vitry par Pierre-Siffrein Bonnefoy, de Carpentras. 23 juin 1724. —
Fol. 158. Cartel pour le même. 20 septembre 1729.

Fol. 159. Vente par la communauté de Barbentane d'une grange et

son tènementà Pierre Vouland. 4 août 1625.

Fol. 165. Réponse aux articles proposés par François-Marie de

Zanobis, chanoine de la métropole. 4 novembre 1654. — Fol. 167.

Rénovation et constitution de pensions pour Marguerite de Rougnon

de Zanobis, femme de César de Proal. 1772.

XV*-XV1II« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 178 feuillets.

5332. Recueil de pièces, principalement sur les États pontificaux

de France.

Fol. 1. Vidimus par Durand Fabre, recteur de l'église paroissiale de

Leuc, chanoine de... et régent de l'officialité de Carcassonne, des

lettres patentes du concile de Bàle contenant l'adhésion du pape

Eugène IV à ce concile, du 15 décembre 1433. 13... 1437. Original

scellé.

Fol. 2. « Reflexions sur la manière dont le titre De causis du cou-

tome XXIX. JT
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cordât entre Léon X et François 1", de l'an 1517, a esté pratiqué en

France a l'égard des procès criminels faits aux evèques et aux cardi-

naux. ') — Fol. 6. Pièces concernant le différend entre Louis XIV et le

Pape au sujet des régales, et concernant cette même question dans les

diocèses de Conserans et d'Alais. 1676-1680. — Fol. 22. a Idée d'un

nouveau concordat à faire entre le Roi et le Pape. Envoyé à la Cour,

le 5 août 1760. i)

Fol. 23. Copie de lettres des cardinaux Carpegna et Grimani sur les

droits du Pape. 1708.— Fol. 25. Correspondance entre André Chaillot

et le cardinal Brancadoro, à propos des droits du Saint-Siège sur

Avignon et le Comtat. 1814.

Fol. 29. Mémoire de l'avocat du Pape présenté aux députés du Roi

et de Sa Sainteté, au sujet de la juridiction de Solérieu. XVIP siècle.

Fol. 41. Fragment d'une table d'un formulaire pour les actes de la

légation d'Avignon. XVl" siècle.— Fol. 49. « Index facultatum legato-

rum Avenionensium, quae extenduntur ad regnum Angliae et Scotiae. »

Commencement du XVII* siècle.

Fol. 59. Vidimus des bulles de Sixte IV nommant le cardinal Julien

de La Rovère son légat à Avignon. 20 février 1475. — Fol. 60. Copie

de la bulle et du bref d'Innocent XI pour Aldéran Cybo et François

Nicolini, légat et vice-légat d'Avignon. 10 et 11 décembre 1676. —
Fol. 64. Copie de la bulle d'Aldéran Cybo pour le même Nicolini.

20 décembre 1676. — Fol. 66. « Compliments faits a Mgr Doria,

nonce de N. S. P. » 1" juillet 1774.

Fol. 68. « Conte des armes [baillées] pour le quant de Courteson a

Monsieur le vicelegat. » XVII' siècle.

Fol. 69. Ordonnance du vice-légat d'Avignon pour l'arrosage. 7 août

1675. — Fol. 70. Factum sur les règlements de chasse. Fin du

XVII* siècle. — Fol. 76. Requête du sieur Sanilhac, sur le change des

monnaies d'Avignon.

Fol. 78. Extraits des délibérations des Etats du Comtat au sujet de

lâchasse. 1650-1667. — Fol. 81. " Mémoire fait par le pays dans

l'affaire du paiement de l'avoine. 1755. » — Fol. 89. Délibération des

Etats au sujet du décès de Fornéry, trésorier du Comtat. 17 décembre

1755.— Fol. 93. Pièces concernant le différend enhe les Etats, d'une

part, et Jean Bagnoly et Raymond Olivier, greffiers en chef civils et crimi-

nels des sénéchaussées d'Avignon et de Carpentras, d'autre part. 1772.

Fol. 113. Mémoire sur les gabelles d'Avignon.
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Fol. 117. .( Remonstrances du pays de Provence pour rabonnement

du vingtième, y^

Fol. 120. Notes sur la noblesse; commencement de rédaction d'un

dictionnaire de la noblesse; inscriptions relevées dans les églises des

Chartreux et des Célestins d'Avignon; maison Proat.

XV*-XIX^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 148 feuillets. —
(Diverses provenances; la plupart des pièces de cette liasse et des

6 liasses suivantes ont appartenu à M. l'abbé Gorenson.)

5555. Recueil de pièces concernant le département de Vaucluse.

Fol. 1. Correspondance administrative adressée au préfet par le

ministre des finances, le sous-préfet de Carpentras (avec un rapport

sur le premier trimestre de 1813), les sous-préfets d'Avignon, d'Apt,

d'Orange; le préfet des Basses-Alpes, les maires de Carpentras, Avi-

gnon, Apt et Cavaillon. An X-1817. — Fol. 62. Arrêté préfectoral

sur la vaccination. 3 mars 1813. — Fol. 66. Rapports et résumés des

rapports officiels sur la situation politique du département. 1818-1819.

Fol. 72. Fragments de registres du greffe de la justice de paix

d'Avignon. 1793. — Au fol. 94, est l'inventaire des meubles de la

maison Crillon, mis sous scellés, le 12 mars 1793.

Fol. 104. Lettres et instructions adressées au tribunal civil d'Avi-

gnon. An lX-1806. — Fol. 155. Mémoires et pièces relatifs à la

conduite des prisonniers. 1806-1812.

Fol. 168. " Catalogue des livres déposés par les imprimeurs » du

département.

Fol. 175. Lettres des membres du Comité révolutionnaire et de sur-

veillance du Bataillon-Affranchi et des membres du conseil général de

la commune de Ville-Affranchie, aux représentants du peuple près

l'armée des Alpes. An II.

XVIII^-XIX* siècle. Papier. Liasse de 176 feuillets.

5554. Recueil concernant les routes et canaux du Comtat et du

département de Vaucluse.

Fol. 1. Délibération des États concernant l'entretien des chemins.

12 septembre 1771.

Fol. 3. Pièces relatives au projet de route de Lyon en Provence et

Languedoc, en passant par les États de Sa Sainteté. 1753-1760.

Fol. 40. ce Registre d'une conclusion du pays du Comtat Venaissin
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aftin de conduire une partie des eaux de la Durence par un canal dans

ladite province. « 29 avril 1566-20 juin 1567. — Fol. 42. Pièces

relatives au projet du canal de Provence (projet Forbin d'Oppède et

Cyprian). 1716-1730. — Fol. 59. Délibération des États du Gomtat

pour la dérivation des eaux de la Durance à travers le Gomtat.

26 avril 1771.

Fol. 63. « Verbal des réparations qu'il faut fere eu Durence. »

22 novembre 1647. — Fol. 69. " Criée n pour les mêmes répara-

tions. 29 juin 1648. — Fol. 71. Pièces du procès soutenu par la ville

d'Avignon pour les créments de la Durance. Fin du XVII* siècle. —
Fol. 101. Pièces concernant le syndicat de la Durance. 1816-1854.

Fol. 119. Arrêté préfectoral « relatif au canal de Vaucluse et aux

usines établies sur ce canal dans l'enceinte d'Avignon ». 1 2 floréal an XI.

XVIP-X1X« siècle. Papier. Liasse de 120 feuillets.

355o. Recueil de pièces sur la ville d'Avignon.

Fol. 1. Xotes^ surtout de l'abbé Vicary, sur l'histoire d'Avignon.

Fol. 6. Pensions dues par la ville. Fin du XVI" siècle. — Fol. 9.

« Mémoire de ceux que faut fere recognoistre en faveur de la ville. «

Commencement du XVIP siècle.

Fol. 33. Privilèges accordés par Louis XIII et Louis XIV. 1611-1645.

Fol. 49. Sentence du vice-légat pour la gabelle du vin. De 1614

àl621.

Fol. 51. Délibération du conseil sur les saints prolecteurs delà ville.

10 décembre 1647.

Fol. 57. « Ordonnance faicte par [le]... vicelegat sur le payement

des pensions dues aux créanciers de la ville. » 8 octobre 1665. —
Fol. 59. « RoUe des pensions colloquées sur la ferme de la resne de la

poissonnerie. » 1665.

Fol. 61. Pièces relatives à la peste de 1721-1722; — fol. 83, à la

distribution du blé et emprunts faits par la ville pour en acheter. 1745-

1748.

Fol. 110. Liste des citoyens de la ville d'Avignon, à la fin du

XVIIP siècle, dressée par M. l'abbé Corenson d'après des manuscrits

des Archives départementales et de la Ribliothèque de la ville d'Avi-

gnon. — Fol. 157. « Avignon au XVIIP siècle " : ses familles notables

et ses monuments.

Fol. 169. Copie de la lettre de Duprat, maire d'Avignon et député
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à la Convention, à la municipalité de sa ville. 4 décembre 1792.

Fol. 171. Note sur les troubles de 1815.

Fol. 173. Chansons sur les officiers municipaux de la ville.

Fol. 180. Procès-verbal de vérification du cadastre. 15 juillet 1806.

Fol. 186. « Rejet [par le conseil municipal] du projet d'acquérir

une partie du terrain de l'ancienne salle des spectacles. » 10 novembre

1835.

Fol. 187. et Plan d'un ramonage des cheminées par abonnement

pour la ville d'Avignon et les fanxbourgs. n 1837.

Fol. 195. Instruction pour la réorganisation de la garde nationale.

6 fructidor an VIII. — Fol. 196. Liste des officiers et soldats de cette

garde.— Fol. 198. Procès-verbaux d'élection et de prestation de ser-

ment des gradés des sapeurs-pompiers. 1833-1845.

Fol. 225. Signatures des souscripteurs au dîner offert à Carie et

Horace Vernet en 1826.

XVI«-XIX« siècle. Papier. Liasse de 226 feuillets.

5556. Recueil de pièces sur la ville d'Avignon (églises et monastères).

Fol. 1. Copie fragmentaire des statuts provinciaux de l'église d'Avi-

gnon de 1430.

Fol. 5. Liste de chapelles de patronage ecclésiastique dans les dio-

cèses d'Avignon, Carpenlras, Cavaillon et Vaison.

Fol. 15. Mémoire contre les inhumations dans les églises. XVIIPsiècIe.

Fol. 25. Mandements et ordonnances des archevêques d'Avignon

Joseph de Guyon de Crochans et Charles-Vincent de Giovio. 1743-

1786.

Fol. 30. Sentence du cardinal Georges d'Armagnac pour la com-

munauté de Bédarrides contre le procureur juridictionnel de l'arche-

vêque. 22 octobre 1576.

Fol. 32. Etat des sommes à payer après le décès de l'archevêque

Montecatini. 1689.

Fol. 36. Chapitre métropolitain. Copie d'une charte de l'évêque

d'Avignon Benoît pour le rétablissement de Saint-Ruf. 1'' janvier 1038.

— Fol. 38. Copie des titres du chapitre pour l'eau delaSorgue. 1101-

1316.—Fol. 50. Mémoire de F.Suarez, prévôt de l'église métropolitaine,

« touchant le différent du payement des distributions tant en blé que

en argent et arreyrages d'icelles " . Fin du XVI" siècle. — Fol. 54.

Compte des recettes et dépenses " touchant la fabrique de nostre église "
,
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par Dominique Blanqiiy, capiscol. 1682-1683. — Fol. 65. ^« Tables

du chœur. « 1709-1714, 1757 et 1787. — Fol. 216. Pièces concer-

nant la cure et le prieure de Barbentane, qui appartenaient au prévôt

de l'église métropolitaine. 1643-1791. Parmi ces documents, à signaler

une a attestation d'ouvriers de l'église de Barbentane, qu'ils ont reçu

de M. le prevot un ciboire et une boete d'argent « . 20 avril 1643; —
un arrentement du prieuré en faveur de Pierre Bimet et Antoine Luca-

relli. 20 avril 1676;— des mémoires pour les différends entre Hyacinthe

Libelli, archevêque d'Avignon, et le prévôt Louis-Gabriel de Jarente de

Cabannes. 1677; — des « mémoires touchant la sacristie et ornemans

de Barbanlane, commancés le 11 avril 1691 " .

Fol. 276. Chapitre de Saint-Didier. Liste des rentes annuelles en

argent, suivant la « levé ^^ du 1" mai 1662.

Fol. 278. Chapitre de Saint-Geniès. Mémoire sur ce chapitre.

XVIIP siècle.

Fol. 280. Chapitre de Saint-Pierre. Achats de pensions. 1602-1735.

— Fol. 292. Cadastre de ses propriétés en 1631. — Fol. 294. Note

de reconnaissances faites en 1730 et 1744 par Antoine de Monier de

Prilly et son ayant droit. — Fol. 295. « Appercu rapide contre la

fabrique de Saint-Pierre »
,
par le représentant de M. Broutet, fonda-

teur d'une neuvaine et donateur d'un grand tableau d'autel : les Ames

du purgatoire. XVIII' siècle.— Fol. 301. " Predicateursdu chapitre de

Saint-Pierre pour l'Avent et le Carême. » Liste dresséeparle chanoine

de Véras. 1700-1785.

Fol. 306. Chapitre de Saint-Symphorien. Quittance du prix d'un

tabernacle. 20 septembre 1705.

Fol. 307. Augustins. Lettre de " F. Raphaelle de Padua, prior,

indegno » , au P. a Dionisio Podio n
,
prieur d'Avignon. 3 janvier 1560.

Fol. 308. Célestins. Transaction avec les consuls de la ville. 15 mars

1448. Copie. — Fol. 316. Lettre des Célestins d'Avignon sur la

situation de leur maison. XVIII* siècle.

Fol. 318. Cordeliers. Lettres à et de François Barbier. 1702-1705.

— Fol. 322. Mémoire adressé à ce dernier sur la situation du couvent.

Fol. 328. Minimes. Bref de Clément XIV. 28 juillet 1774.

Fol. 329. Carmélites. Précis de leur règle. XVIP siècle.

Fol. 331. Religieuses de Sainte-Catherine. Privilège accordé par

l'évêque de Viviers pour péages. 22 septembre 1623.

Fol. 333. Religieuses de Sainte-Claire. Procès- verbal original du
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miracle arrivé en la personne d'Isabeau de Marsel, à Tintercession de

la Bienheureuse Marie de Clermont. 27 février 1654. (Cf. La vie de

la R. Mère Marie de Clermont; Marseille, C. Garcin, 1687, p. 427.)

Fol. 335. Ursulines. Copie de l'acte de fondation de leur couvent.

22 mai 1643.

Fol. 345. Pénitents. Notes de M. l'abbé Corenson sur la visite de

leurs différentes chapelles. — Fol. 349. « Conte pour les Penitans

blan. r, 1631-1632. —Fol. 350. « En la cause de MM. les Penitens

noirs... contre les... Augustins. » 19 octobre 1611.— Fol. 354. «En

la cause de MM. les recteurs de la dévote archiconfrerie des Penitens

bleux de cette ville, contre sieurs François Barbantan, Agricol Mayet. . . »

1783-1784.

Fol. 356. Chapelle de Notre-Dame de Bon-Rencontre. Compte

de l'huile employée en cette chapelle. 1707-1708.

Fol. 357. Chapelle de Notre-Dame de Bonne-Aventure. Inscription.

Fol. 358. Chapelle Saint-Michel. Quittance. 17 décembre 1613.

Fol. 359. Collège de Saint-Martial. Bail d'une maison à Barthélémy

Leblanc. 29 avril 1576. — Fol. 367. Enquête faite au Pont-Saint-

Esprit, par Antoine Rousset, prieur d'Alais et vice-recteur du collège,

sur le prieuré conventuel de Saint-Saturnin du Port. 1591. —
Fol. 402. Cédule du même Antoine Rousset.

Fol. 406. Collège de Saint-Nicolas d'Annecy. Reconnaissances de

directes. 1567-1649. — Fol. 411. " Informations de droictz pour la

communauté de Bollene contre le grand collège. •>•) Commencement du

XVII* siècle. — Fol. 417. Lettre du P. Frugière demandant à prêcher

le carême à Bollène. 27 mars 1780.

Fol. 419. Collège de Saint-Pierre du Roure. Copie d'arrentement

pour M. Vachon. 1574.

Fol. 421. Eglise de Montfavet. Inscription sur les fonts baptismaux.

XVI*-XIX* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 421 feuillets.

5357. Recueil de pièces concernant l'Université et le lycée d'Avi-

gnon.

Fol. 1. Notes de M. Pabbé Corenson sur l'Université, avec un

" tableau des... primiciers et des nobles docteurs et maitres dans les

Facultés de théologie et de philosophie... de 1780 à 1791».— Fol. 13.

Fin d'un acte concernant les privilèges des docteurs gradués en l'Uni-

versité d'Avignon. 16 août 1643.
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Fol. 16. Pièces concernant le lycée de la ville d'Avignon : compta-

bilité et documents s'y rapportant (1811-1842), correspondance

adressée au proviseur (1813-1839), dossier relatif aux tableaux de la

chapelle du lycée réclamés par le maire de la ville pour le Musée

(1835), nomination de boursiers (1811-1820).

XVIKXIX* siècle. Papier. Liasse de 323 feuillets.

3558. Recueil de pièces concernant les communautés, principale-

ment du comté Venaissin.

Fol. 1. Bollène. Pièces en la cause d'appellation des consuls, contre

la Chambre apostolique. 1616-1618.

Fol. 23. Carpentras. Hospices civils, pièces concernant surtout

leurs créances sur l'État. An Xll-1842. — Fol. 32. Alémoire sur les

réparations à faire à l'aqueduc. XIX* siècle.

Fol. 40. Gordes. Inventaire des meubles, effets, titres et papiers

remis par le représentant Goupilleau aux officiers municipaux. 5 fri-

maire an 111. — Fol. 50. Inventaire des registres et papiers remis par

M. Vaison, ex-maire, au maire Ripert. 21 septembre 1830.

Fol. 52. Lapalud. Approbation par le vice-légat des frais de répara-

tion des chemins à l'occasion du passage de l'Infante. 7 novembre

1753.— Fol. 54. Lettre du vice-légat Casoni au viguier. 17mai 1790.

Fol. 56. Malaucène. Procuration pour emprunter donnée par le

conseil de la ville. 5 mai 1589.

Fol. 60. Malemort. Lettre aux consuls du marquis de Vitry, gou-

verneur et lieutenant général pour le Roi en Provence. 14 mars 1636.

Fol. 61. Pont-Saint-Esprit, Comptes de la garnison. 1641-1642.

Fol. 65. Rochefort. Traduction française de la donation des bois,

pâturages et étang de Rochefort aux habitants de ce lieu par Raymond,

comte de Toulouse, en 1198. — Fol. 68. " Recognoissance et sere-

ment de fidélité de noble Reymond de Laudun, seigneur de Rochefort »

,

pour la terre de Rochefort, qu'il tient du Roi. 27-28 juin 1390. —
Fol. 74. Fragment du terrier de l'étang. 1742. — Fol. 96. « Dépar-

tement fait sur les contenanciers et contribuables du terroir de l'étang

desséché de Rochefort. « 1777-1780. — Fol. 116. Premières pages

du registre de correspondance de l'administration de cet étang dessé-

ché. 1803-1812.

Fol. 119. Saint-Laurent des Arbres. « Copie de la transaction

passée en 1620 entre la mense archiépiscopale et le chapitre de Roque-
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maure au sujet des dimeries de Saint Laurent des Arbres et Saint

Génies de Comolas, avec plantement de termes. « — Fol. 127. « Compte

de ce que la comunauté debvoit a M. Faure. " 10 septembre 1652. —
Fol. 129. Arrêt du parlement de Toulouse sur la prohibition du port

d'armes. 28 avril 1660. — Fol. 133. ^ Exposition de AP Anthoine

Rousset, procureur jurisdictionnel sur la deffance de la chasse. « 3 oc-

tobre 1662.

Fol. 137. Saumane. Extraits des rôles des impositions des commu-

nautés du Gomtat par la Chambre apostolique, de 1465 à 1520.

XVP siècle.

Fol. 143. Vairéas. Attestation, par le Conseil, de la judicature

d'Ignace de Granet, Gaspard-François de Julien, Jean -Antoine

d'Eymeric, Henri de Merles, Philippe-Marie d'Alençon et Henri-

Joseph Eymeric. 16 avril 1761. — Fol. 144. Note et pièce sur le

différend élevé entre les consuls et les fermiers généraux, au sujet du

dénombrement des personnes et des bestiaux. 1769-1771.

Fol. 148. Vaucluse. Procès-verbal des mesures prises à la fontaine

par ordre du vice-légat Nicolini, en 1683. Copie par Fortia d'Urban.

Fol. 152. Vedènes. Ordonnance pour le repurgement des fossés.

8 novembre 1684.

Fol. 154. Fos. « Etat et dénombrement des habitants du lieu de Fos

et son terroir. » 3 septembre 1708.

Fol. 156. Lus. « Dénombrement de la baronnie de Lus en Dau-

phiné. ^ XVHI' siècle.

Fol. 160. Màcon. Note sur les impôts. Fin du XVIP siècle.

Fol. 162. Oudenarde. Lettre de Louis XÎV aux magistrats et habi-

tants. (Date disparue.)

Fol. 163. Saint-iMarcel d'Ardèche. Appointement de la cause de la

communauté contre celle de Bidon, au parlement de Toulouse. 3 fé-

vrier 1533.

XVI*-XIX^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 163 feuillets.

5559. Recueil de pièces concernant l'histoire ecclésiastique, prin-

cipalement du comté Venaissin.

Fol. 1. Clergé du Comtat. Pièces concernant la faculté de tester,

réclamée et obtenue par le clergé. 1529-1625. — Fol. 98. «Extrait de

ce qui s'est passé dans l'affaire du clergé, concernant l'immunité par

lui prétendue des devoirs féodaux. " XVHI' siècle.
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Fol. 102. Aubignan. Bulle du pape Paul V pour la confrérie des

Pénitents blancs. 5 janvier 1620.

Fol. 103. Brantes. « Extrait de visite des ornemens de Teglise. »

16 novembre 1666.

Fol. 109. Carpentras. Mémoire des députations faites parle clergé

au concile provincial d'Avignon de 1574. — Fol. 111. Quittance et

mémoires pour la confrérie des Pénitents noirs. 1768-1774. —
Fol. 116. Comptes de la confrérie des Pénitents gris. 1855-1856.

Fol. 119. Maubec. Pièces de procédure pour le prieur contre la con-

frérie des Pénitents blancs. 1705.

Fol. 127. Méthamis et Blauvac. Visite de l'évêque de Carpentras.

Juillet 1769.

Fol. 128. Monteux. Inventaire et « cadastre des terres de la cha-

pelle de Saint Michel r, . 1578-1676. — Fol. 132. Arrentement de

terres par Ignace de Salvan de Chénerilles, recteur de ladite chapellenie.

9 mai 1676. —Fol. 136. Lettre du même recteur. 20 juillet 1690.

Fol. 138. Pertuis. Fondation de Biaise Sappe pour les agonisants.

26 juin 1666.

Fol. 146. Villeneuve-lez-Avignon. Sentence pour les Chartreux.

26 mars 1580. — Fol. 147. Lettre sans signature et sans date aux

Sœurs de Villeneuve, concernant un reliquaire de S. Bernardin de

Sienne, etc.

Fol. 149. Visan. Inventaire des meubles et ornements de la sacristie.

29 juin 1768.

Fol. 153. Aix. Beconnaissance de directe pour Geoffroy Boniface,

bayle des anniversaires de Téglise d'Aix. 3 février 1475.

Fol. 157. Biviers. Inventaire de titres pour la confrérie du Saint-

Esprit. 8 novembre 1724. — Fol. 159. " Copies des délibérations de

la communauté de Bivier et de l'acte extrajudiciaire signifGé a M. de

Guiffrey, curé dudit lieu, le 9 février 1726, au sujet d'une première

messe les jours de dimanche et de fête et de l'entretien des bâtiments

de la confrairie du Saint Esprit. « 1654-1724. — Fol. 174. « Etat

des plus nécessiteux de la parroisse. » XVIII* siècle.

Fol. 176. Cruas. « Actes qui justifient que dans l'abbaye de Cruas

il y a douze religieux de fondation. r> 1600.

Fol. 180. Gap. u C'est le rolle d'hune décime que nous, evesque de

Gap et comis du clergé soubsignez, avons dressé et refformé... sur le

vray revenu des beneffices de nostre dioceze. « 14 février 1583.
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Fol. 222. Nice. " Conventione etaccordio tra... Ludovico di Boglio,

vescovo di Venza, abbate conimendatario di detta abbatia, per una parte,

e li RH''' monaci del monastero di S. Pontio, abbatia prefata, per

Taltra parte. » 24 février 1593.

Fol. 228. Salon. Donation de Pierre Corlet aux Cordeliers de cette

ville. 10 mars 1587.

Fol. 240. Tulin. Fin d'un arrêt du Parlement pour les religieuses

Bernardines. 18 décembre 1783.

Fol. 242. Valcroissant. Factum pour Tabbaye cistercienne de ce

lieu. 4 janvier 1641.

XVI*-XIX.^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 245 feuillets.

5540. Archives des familles Cambis et Vidaud.

Fol. 1. Armoiries coloriées de la famille Cambis d'Orves. — Fol. 4.

Tableaux et notes généalogiques sur la famille Cambis, originaire de

Florence, transplantée à Avignon vers le milieu du XV^ siècle, en la

personne de Luc de Cambis ; notes historiques sur cette famille ; lettre

de Cassandra-Pitti Cambi, au marquis de Velleron (14 janvier 1741);

" oraison funèbre de M. de Soustele, frère du baron d'Alaix, qui peut

servir d'instruction pour l'ancieneté de la maison de Cambis »
; copie

de l'érection de la baronnie d'Alais en vicomte en faveur de François

de Cambis (décembre 1574); listes des consuls et viguiers d'Avignon

de cette famille. — Fol. 134. « Attestation et vérification de la maison

de Cambis par M. de Bezons, intendant en Languedoc. « 8 novembre

1669. — Fol. 143. a Mémoire pour trouver plusieurs contracts de

mariages n de personnes de cette maison. Fin du XVIP siècle. —
Fol. 149. Tableau des indulgences concédées par les archevêques

d'Avignon à tous les membres de la maison du marquis de Velleron.

— Fol, 150. Note de M. Guérin sur l'ouverture du tombeau des Cam-

bis-Velleron à la métropole, les 27 août et 3 septembre 1819.

XVP-XIX" siècle. Papier. Liasse de 153 feuillets. — (Ces archives

proviennent de différentes acquisitions opérées de 1872 à 1875; une

notable partie en a appartenu à M. l'abbé Corenson et est arrivée en

1892 à la Bibliothèque d'Avignon, complétant ainsi ce que l'on possé-

dait déjà.)

5541. Archives des familles Cambis et Vidaud.

Fol. 1. Titres de Luc de Cambis et de sa femme : son testament.
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13 juin 1502. — Fol. 2. Fondation de chapellcnie en la chapelle de

Pazzis au couvent des Cordeliers d'Avignon, par Marie de Pazzis, veuve

de Luc de Canibis. 8 novembre 1514. — Fol. 13. a Réception dans

le dévot monastère Saincte Clere de damoiselle Isabeau de Passis. ^

19 avril 1625. — Fol. 21. Sentence pour Dominique de Pazzis, sei-

gneur d'Aubignan et Lauriol, héritier d'Allemand de Pazzis, son grand-

oncle. 30 juin 1627.

Fol. 23. Testament de Dominique de Cambis, baron d'Alais, etc.,

fils aîné de Luc. 16 janvier 1520.

Fol. 16. Feuille imprimée d'indulgences concédées par le pape

Clément VII, pour Nicolas de Cambis, autre fils de Luc. 10 mai 1529.

— Fol. 47. Note sur des fondations de Nicolas et de Marie de Cambis.

1544-1564.

Fol. 48. Vente à Imbert Peyta et xMathieu Verd, maîtres tailleurs

d'Avignon, par Thomas et Louis de Cambis, héritiers de leur mère

Geneviève Reynaud, et fils émancipés de François de Cambis, cheva-

lier, coseigneur de Caderousse (lui-même fils de Nicolas), du droit de

rachat qu'ils avaient conservé sur des terres vendues par leurs parents

à leur oncle Joseph de Cambis, gentilhomme de la maison ordinaire du

Roi. 12 septembre 1560.

Fol. 49. Cession à Victor de Cambis de tous leurs droits sur une

maison derrière l'église Saint-Symphorien, par ses frères Dominique,

Nicolas, Antoine, Jacques, Pierre et Alexandre. 26 décembre 1514.

—

Fol. 50. Vente de maisons par ledit Victor à Pierre Lebia, marchand,

d'Avignon. 18 janvier 1516.

Fol. 51. u Estratto dal libro di passaggi " de l'ordre de Malte, pour

Jean de Cambis. 12 février 1539.

Fol. 56. Titres concernant Pierre de Cambis, fils de Luc : son con-

trat de mariage avec Françoise de Pérussis, fille de Julien, seigneur de

Lauris et de Puget, et de Marie Mancelle. 28 octobre 1525. — Fol. 57.

Donation de la terre d'Orsan à ladite Françoise par son père. 16 août

1526. — Fol. 88. Reconnaissance de directe par Pierre et Victor de

Cambis, en faveur du collège de Saint-Nicolas d'Annecy. 13 juillet

1542. — Fol. 90. Attestation de la noblesse de Pierre de Cambis,

écuyer, seigneur d'Orsan. 21 juillet 1551.

Fol. 91. Titres de Françoise de Cambis, fille de Pierre et de Fran-

çoise de Pérussis. Donation h ladite Françoise par Charles Grilhet,

seigneur des Taillades et de La Roquette, capitaine de 200 chevau-
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légers, en reconnaissance de services rendus à sa mère Hélène de Gondi.

8 novembre 1569. — Fol. 92. Contrat de mariage de la même avec

Pierre de Guyard. 14 juin 1569. — Fol. 93. Son testament. 28 août

1599. — Fol. 105. Quittance à elle donnée par Jean Mérindol, pro-

cureur des syndics des créanciers « des communautés impuissantes de

cette province " de Provence. 21 août 1618. — Fol. 108. Payement

de sommes d'argent aux Gordeliers d'Avignon par Richard de Cambis,

seigneur de Seruières, neveu et héritier de ladite Françoise, pour la

fondation faite par celle-ci. Projet non daté.

Fol. 118. Quittances données par Pernelte de Cambis. 21 décem-

bre 1585.

Fol. 120. Titres de Jean de Cambis, seigneur d'Orsan, fils de Pierre:

son contrat de mariage avec Françoise de Clerici, fille d'Antoine de

Clerici, docteur en médecine, et de Marie de Malvesin. 26 avril 1555.

— Fol. 134. Inventaire rédigé par Jean de Cambis de ses titres de pro-

priété. 1542-1586. — Fol. 147. Testament et codicille de Françoise

de Clerici. 24-26 août 1589.

XVI^-XV'II^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 161 feuillets.

5542. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres des Clerici.

Fol. 1. Titres de propriété des Uavel, principalement pour des

immeubles sis à Courthezon. 1476-1538. Ces titres concernent Jean

Ravel, marchand chaussetier de Carpentras, et sa femme Jeanne « de

Grangia y^ (entre autres, leur contrat de mariage, du 31 octobre 1 490
;

testaments de Jean Ravel, du 14 août 1516 ; de Jeanne " Grange n

,

du 20 janvier 1518); Balthasar, « Gracias «, Jean et autre Jean

Ravel, frères, fils des précédents; Thore Ravel, leur sœur, femme

d'Imbert Provin ; Ancelin « de Pomerio », donataire et héritier de

Jean Ravel; Léon Ravel, prêtre, aussi frère de Balthasar; Guillaume

Ravel, laboureur de Barbentane (extrait de son testament, du 19 dé-

cembre 1536) ; Didier Fabre, laboureur de Barbentane, légataire de

Guillaume Ravel; Benoît « Bruodi "
, héritier et ayant droit des deux

précédents.

Fol. 36. Titres des Clerici. Contrat de mariage de Romanet Clerici,

« alias Rufû '> , de Romans en Viennois, et de Jeanne " Peytini r.
. 2 sep-

tembre 1470. — Fol. 37. Titres de propriété d'Antoine Clerici, doc-

teur en médecine habitant Avignon, ayant droit de Jean Puget, d'Imbert

Provin, de Thomas de MoUin, u alias de Cabridon '
; de Jacques et Louis
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Girard, de Louis Autran, de Françoise Estaud, veuve de Thomas Perreau
;

de Louis « de Pressiis ^ , de Claude Bordet, d'Ancelin « de Pomerio n
, de

GonetetPierreuMichaellis» ,de Pierre Reyne, de Claude Odoard, médecin

d'Orange ; de Pierre Guérin, laboureur de Barbentane, etc. 1531-1561

.

XY'-XVI* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 69 feuillets.

5543. Archives des familles Cambis el Vidaud. Titres des Clerici

(suite).

Fol. 1. Testament de Philibert Millet, « alias Curvioux » , de Bourg

en Bresse. 18 janvier U23. — Fol. 2. Testament d'Anne Odelet,

femme d'André « Cruvouz, alias Milieti » . 30 juin 1478. — Fol. 3.

Titres de propriété et autres pour Philibert Millet, « alias Cruvioux »
,

fils d'André, et pour sa femme Françoise Palordet (entre autres, testa-

ment de celle-ci, du 20 janvier 1512); André Millet, u alias Curveur,

burgensis et habitator suburbiorum Aie extra pontes « ; Jean Millet (entre

autres, testament du 31 janvier 1515) ; Pierre Millet, « alias Cruvilis »

,

« Croveu » ou « Crovieu "
, marchand d'Avignon, et autre Pierre, son

frère ; Claude, fils de Martin Clerici, « fîllaterii » , de Bourg en Bresse,

et mari de Anne, fille de Philibert Millet (contrat de mariage du

2 janvier 1514); Philibert « Monachi », drapier, de Bourg, et sa

femme Anne, fille de Philibert Millet et veuve de Claude Clerici (con-

trat de mariage du 28 janvier 1526). 1490-1528.

Fol. 46. Pièces concernant la succession de Pierre 'i Crevieu «
,

u Crovieu « ou « Curvieu ", marchand, d'Avignon; concernant sa

veuve, Marie de Malvesin, fille de Girard de Malvesin, et femme en

secondes noces d'Antoine de Clerici. 1530-vers 1540.

XV'-XVI* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 89 feuillets.

5544. Archives des familles Cambis et Vidaud.

Fol. 1. Titres d'Anne de Cambis, fille de Jean, seigneur d'Orsan, et

femme d'Enée Des Isnards, seigneur de « La Roque Henry » : mémoire

sur son testament. 4 novembre 1603. — Fol. 2. Pièces de procédure

en la cause des consuls de la ville d'Avignon contre ledit Enée. 1612.

— Fol. 8. Cession d'un capital de pension par Richard de Cambis à

Enée et Horace Des Isnards, père et fils. 11 mars 1623.

Fol. 22. Titres et pièces concernant Richard de Cambis d'Orsan,

fils de Jean, docteur es droits, nommé auditeur de la rote d'Avignon

par bulle du 26 novembre 1591 (il en fut plus tard le doyen), seigneur
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de Servières, connu sous le nom d'auditeur d'Orsan. Ce Richard de

Cambis épousa : l" par contrat du 20 décembre 1595 (une double

expédition s'en trouve dans ce dossier), Isabelle de Baroncelli, décédée

en 1599, fille de Barthélémy de Baroncelli, seigneur de Javon, et de

Jeanne de Berton ;
2° par contrat du 22 janvier 1602, Marguerite de

Sade, fille de Jean, seigneur de Saumane et en partie de Mazan;

3° par contrat du 11 décembre 1607, Marguerite de Robin, fille de

Paul-Antoine, seigneur de Graveson. — Ce dossier contient les titres

d'acquisition, quittances, mémoires, pièces de procédure, etc. (prin-

cipalement pour des immeubles à Gourthezon), relatifs à ce Richard

de Cambis; il se compose de pièces comprises entre les années 1584-

et 1640. A signaler, comme principaux documents, outre ceux signalés

ci- dessus : fol. 69. i' Le compte de l'administration tuterelle des

biens et heoirs de damoyselle Françoyse de Bermond, fille... a feu

noble Augustin de Bermond, seigneur de Rosset, et de damoyselle

Helaine de Cambis, mariés, contenant recepte et despance de l'admi-

nistration par moy, Richard de Cambis... faite " de 1592 à 1600. —
Fol. 113. Procuration donnée par les forains de Gourthezon audit

Richard, à Sébastien de Sizoine, docteur es droits, et à Auzias Du

Roure, docteur en médecine. 15 novembre 1602. — Fol. 164.

Vente de maison en Avignon, " rue antiennement dicte des Lisses et a

presant appellée de Gomti n , audit Richard par son frère Louis de

Cambis, chevalier de l'ordre du Roi et seigneur d'Orsan. 26 mars

1605. — Fol. 241. « Extraict du procès verbal de Monsieur M' An-

thoine Seguiran, seigneur de Bouc, conseiller du Roy en sa cour

de parlemant de Provence, commissaire depputé a la veriffication et

liquidation des debtes de la ville et communauté de Sainct Remy. )•>

15 janvier 1617. — Fol. 281. Achat de pension pour Richard de

Cambis et André-René de iVovarin, docteur es droits, contre Rodolphe

de Véry et Isabeau de La Tour, seigneurs en partie de Puyméras.

20 octobre 1626. — Fol. 214. Testament de Richard de Cambis.

29 décembre 1630. — Fol. 453. Dépenses faites pour les funé-

railles du même, le 16 décembre 1639.

XVP-XVII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 461 feuillets.

554^. Archives des familles Cambis et Vidaud. Livre de raison,

coté second, de Richard de Cambis d'Orsan. 11 novembre 1616-

20 septembre 1618.
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On lit, au commencement : " Je, Richard de Cambis, auditeur de

la rote de la présente ville d'Avignon, fils a feu messire Jehan de

Cambis, s'd'Orsan d'Hortes, chevalier du Pape et de Tordre du Roy de

France, et de ieu dame Françoise de Glerici, ay commencé, ce

XI novembre... mil six cens et seze, d'escripre dans ce présent libvre

tout ce qui s'est passé du jour a autre, digne de remarque, me tou-

chant et quelques fois l'autruy. R. de Cambis. ^

XVII* siècle. Papier. 141 feuillets. 272 sur 183 milHm. Couvert,

parchemin.

5546. Archives des familles Cambis et Vidaud. Troisième livre de

raison du même Richard de Cambis d'Orsan, seigneur de Servières et

auditeur de rote. 29 septembre 1618-25 mars 1620.

XVIP siècle. Papier. 314 pages. 271 sur 186 millim. Couvert,

parchemin.

5547. Archives des familles Cambis et Vidaud. Quatrième livre

de raison du même Richard de Cambis d'Orsan, seigneur de Servières et

auditeur de rote. 10 mai 1620-20 juillet 1622.

XVIP siècle. Papier. 334 pages. 270 sur 180 millim. Couvert,

parchemin.

5548. Archives des familles Cambis et Vidaud. Complément du pré-

cédent livre de raison. 6 septembre 1620-10 mai 1622.

A la fin du registre et en sens inverse, notes historiques incomplètes

concernant la famille de Cambis. 5 mars-17 avril 1603.

XVIll* siècle. Papier. 74 feuillets; quelques-uns sont déchirés. 292

sur 200 millim. Couvert, parchemin.

5540. Archives des familles Cambis et Vidaud. Cinquième livre de

raison du même Richard de Cambis d'Orsan, seigneur de Servières,

auditeur et doyen de la rote d'Avignon. 6 août-12 décembre 1622;

1" novembre 1625; 11 novembre 1626-7 août 1627.

XVII* siècle. Papier. 96 feuillets. 277 sur 190 millim. Couvert,

parchemin.

55o0. Archives des familles Cambis et Vidaud. Sixième livre de
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raison du même Richard de Cambis d'Orsan, seigneur de Servières.

26 septembre 1627-10 mars 1635, avec quelques lacunes.

XVII« siècle. Papier. 139 feuillets. 288 sur 188 miilim. Couvert,

parchemin.

55ol. Archives des familles Cambis et Vidaud. Septième livre de

raison du même Richard de Cambis d'Orsan. 10 mai 1635-5 décembre

1639, avec quelques lacunes.

XVII" siècle. Papier. 138 feuillets. 270 sur 193 miilim. Couvert,

parchemin.

5jo2. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres provenant de

Marguerite de Sade, femme de Richard de Cambis d'Orsan.

Fol. 1. Reconnaissance pour Nazaire a Villaris », de Mazan.

23 novembre 1460. — Fol. 1 bis et ter. Reconnaissances d'Antoinette

Genan, servante de Pons Lartessuti, en faveur d'Agnès de Sade, veuve

de Pierre Raroncelli, et de Joachim de Sade. 1500-1505. — Fol. 2.

Testament (mutilé) de Joachim de Sade, docteur es droits, coseigneur

de Mazan. 4 janvier 1532. — Fol. 3. Testament de Sibylle de Gérente

de Sénas, fille de Claude, sieur de Sénas, conseiller au parlement de

Provence, et de Marguerite de Pontevès, dame de Cabannes, et femme

en secondes noces de Jean de Sade, seigneur de Mazan et de Sau-

mane, premier président à la Cour des comptes d'Aix. 13 novembre

1593.— Fol. 7. Minute du testament dudit Jean de Sade. 11 mai 1595.

— Fol. 25. Contrat de mariage de Jean Des Rollands, premier prési-

dent en la Cour des comptes d'Aix, et de Sibylle de Cabre, fille de

Louis et de Claire de Sade. 23 septembre 1602. — Fol. 35. Contrat

de mariage de Richard de Cambis d'Orsan et de Marguerite de Sade.

22 janvier 1602. — Fol. 54. Ajournement dudit Richard, pour

l'ouverture du testament de Sibylle de Gérente, à la requête de Bal-

thasar de Sade, seigneur de Mazan et de Saumane, capitaine héré-

ditaire du château de Vaison, de Laurent de Coriolis, Antoine Des

Rollands, seigneur de Réauville, et Louis de Cabre. 30 juillet 1604. —
Fol. 62. Compte des sommes dépensées pour les funérailles de Mar-

guerite de Sade, femme de l'auditeur d'Orsan. 26 octobre 1604. —
Fol. 70. " Parcelle des despens faictz en la cause de... Baltezard de

Saddo, seigneur de Mazan et autres places, contre noble Jehan de

Puget, dudict lieu de Mazan. » 17 avril 1608. — Fol. 80. Compromis

TOME XXIX. 18
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entre Artiis de Tressemane, seigneur de Chasteuil, mari de Catherine

Des Hollands, et Pierre Des Roilands, seigneur de Reillannetle, tuteur

des hoirs de Jean Des liollands. 25 mai 1613. — Fol. 82. Ajourne-

ment de Richard de Cambis, pour racceptation de l'héritage de Bnlthasar

de Sade. 6 août 1614. — Fol. 84. Exploit pour Jeanne de Baroncelli,

veuve dudit Balthasar. 30 avril 1648.

XV'-XVIII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 95 feuillets.

5555. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres des Robin.

Fol. 1. Fragment du testament de Cécile d'Anselme, en faveur de

sa 011e Cécile de Parisis, femme de Paul-Antoine de Robin, seigneur de

Graveson et Barbentane. XVP siècle. — Fol. 3. Testaments de Cécile

de Parisis et de son mari. 30 mai 1586 et 11 août 1588.

Fol. 11. Mémoire pour Marie de Robin, contre ses frères Antoine et

Paul-Antoine, au sujet de la succession de leur père Etienne. 1577.

— Fol. 42. Achat de pension sur la ville d'Avignon par Pompone de

Fortia, docteur es droits. 24 octobre 1562. — Fol. 43. Même achat

sur la communauté de Sarrians, par Marie de Robin, veuve dudit Pom-

pone, et son fils Georges de Fortia. 22 février 1590. — Fol. 44. Note

sur le partage des biens de ladite iMarie de Robin. 18 mars 1617.

Fol. 47. Vente de la pension due par les Etats du Comtat à Paul-

Antoine de Robin, par son fils Alexandre, seigneur de Graveson, à

Marguerite de Michel, veuve de Gabriel Magnati, docteur es droits.

1" septembre 1592. — Fol. 51 . Transaction entre Richard de Robin,

coseigneur de Barbentane, et A miel Vassot. 23 mars 1596.

Fol. 81. Contrat de maria<|e de Richard de Cambis, auditeur de la

rote, et de Marguerite de Robin, fille de Paul-Antoine. 11 décembre

1607. — Fol. 91. Donation auxdits époux par Alexandre de Robin de

tous ses droits sur la succession de Marie de Robin et d'une grange au

terroir de Blauvac. 1613-1617. — Fol. 102. Déclaration de Georgette

de Robin, femme de Gabriel de Meynier, en faveur de sa sœur Margue-

rite. 28 décembre 1630. — Fol. 106. Transaction entre ladite Margue-

rite, d'une part, et Laure, Charles et Jean-François de Cambis, enfants

de Richard, d'autre part, au sujet de la succession de celui-ci. 6 février

1640. — Fol. 114. Achats de pensions pour la même. 1643-1645.

XVI'-XVIl® siècle. Parchemin et papier. Liasse de 137 feuillets.

35o4. Archives des familles Cambis et Vidaud.
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Fol. 1. Titres de Charles-Philippe de Cambis, seigneur de Montillet,

fils de Kichard : procuration du 2 décembre 1671 ;
— lettre du

30 décembre 1671.

Fol. 6. Acquit pour Richard de Cambis, seigneur de Servières, du

reste de la dot qu'il a payée à sa fllle naturelle Lucie de Cambis,

mariée cà Pierre Gonet, marchand drapier. 29 mars 1619.

Fol. 10. Titres de Laure de Cambis, fille de Richard. Fragment d'un

livre de quittances pour Joseph de Lopis, docteur es droits, tuteur des

enfants de François de Lopis, seigneur de Montmirail. 1573-1575. —
Fol. 22. Compromis entre Françoise de La Salle, dame de La Fare, et

Jérôme de Lopis, fils de celle-ci, d'une part, et ledit Joseph de Lopis,

d'autre part, pour la reddition des comptes de tutelle de ce dernier.

24 novembre 1576. — Fol. 23. Enquête pour le seigneur de Montmi-

rail contre le sieur de « Peynes -^
. 13 juin 1601. — Fol. 33. Acquit

pour Richard de Cambis de la dot de sa fille Laure, mariée à Antoine

de Lopis, seigneur de Montmirail. 2 octobre 1627. — Fol. 37. Frag-

ments d'un livre de raison dudit Antoine de Lopis, pour sa seigneurie

de Montmirail. 1627-1634. A la fin est copié un " petit et dévot

exercice de S. Joseph '^ . — Fol. 75 . Testament et codicille de Laure

de Cambis. 21 juin 1663-10 février 1688. — Fol. 88. Partage de sa

succession entre ses frères Jean-François, seigneur de Servières, et

Charles-Philippe, seigneur de Montillet. 4 août 1689. — Fol. 100.

« Relevé des actes, titres et documens de la maison de Lopis de Mont-

devergues, décrits en divers endroits du livre qui contient le sommaire

gênerai ou précis des archives de M. le marquis de Perussis. ;i

XVIII^ siècle.

XVI*-XVIIl* siècle. Parchemin et papier. Liasse de lOl feuillets.

53oo. Archives des familles Cambis et Vidaud. Livre de raison de

Laure de Cambis, fille de Richard de Cambis, seigneur de Servières, et

de Marguerite de Sade, et femme ou veuve d'Antoine de Lopis, seigneur

de Montmirail. « Ce livre contient Testât de mes affaires, despuis le

mois de juUiet de l'année 1647 », jusqu'au mois de janvier 1676.

Fol. 3. u Estât de mes pantions. »— Fol. 17. a Estât de ma depance

ordinere et extraordinere. » — Fol. 123 v°. Comptes entre Laure de

Cambis et son frère Charles-Philippe, seigneur de Montillet.

XVIII* siècle. Papier. 123 leuillels. 259 sur 196 millim. Couvert,

parcbemin.
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5536-5539. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres, pièces

et correspondance concernant Jean-François de Cambis, fils de Richard

de Cambis et d'Isabelle de Baroncelli, seigneur de Servières, colonel

de la milice d'Avignon et du Comtat, devenu seigneur de Fargues par

son mariage, contracté le 8 janvier 1623, avec Isabelle de Roussel.

1622-1691.

Parmi les pièces qui forment ces quatre dossiers, à signaler :

I. Fol. 7. Bulle du viguiérat d'Avignon pour ledit Cambis. 29 mars

1624. — Fol. 44. Brevet royal pour une compagnie de cent hommes

de guerre d'infanterie. 12 août 1632. — Fol. 51. Vente de pension

à François Blanchetti, docteur es droits, agrégé en l'Université d'Avi-

gnon, par Balthasar de Fogasse, seigneur de La Bâtie, et Jean-

François de Cambis. 13 septembre 1634. — Fol. 85. " Mémoire du

faict de la ville d'Avignon pour les voyages a Rome et deputations des

sieurs de Servières et de La Rouyere. " 1640. — Fol. 103. Instruc-

tions et mémoires donnés à M. de Servières, ambassadeur député par

la ville d'Avignon auprès du roi Louis XIV pour la confirmation de ses

privilèges; correspondance à lui adressée par le cardinal Bichi, les

consuls de la ville, M. de La Bâtie, le vice-légat Frédéric Sforza ; lettres

du roi Louis XIV et de la Reine mère aux consuls d'Avignon; état des

sommes dépensées par l'ambassadeur pour l'expédition des lettres

royales. 1643. — Fol. 149. Décret du vice-légat sur les poudres de

guerre. 5 juin 1645. — Fol. 165. Délibération du conseil de ville sur

l'am.bassade de M. de Servières auprès du Pape. 29 avril 1647. —
Fol. 178. Convention passée entre le même et les religieuses du Verbe-

Incarné d'Avignon, au sujet de la dot de sa fille Marie-Thérèse, novice

en ce monastère. 19 septembre 1647. — Fol. 198. Transaction entre

les mêmes parties. 7 avril 1648. — Fol. 193. Pièces du procès de Jean-

François de Cambis et Jeanne de Baroncelli, dame de Mazan, contre

Emmanuel Capeau, bourgeois de Saint-Remy. 1647-1650.— Fol. 357.

Lettre de l'évêque de Lavaur à M. de Servières, annonçant l'obtention de

privilèges royaux pour les maisons religieuses d'Avignon. 17 mars 1651.

II. Fol. 1. Supplique adressée au vice-légat par Jean-François

de Cambis, seigneur de Servières; Charles de Cambis, seigneur de

Montillet; Barthélémy de Cambis, doyen de Saint-Pierre; Louis de

Cambis, son frère; Nicolas de Ferrier, seigneur de Montail, poursuivis

au criminel pour avoir troublé l'élection des consuls, le 23 juin 1641.

— Fol. 15. Copies, par MM. Tempier et Corenson, du a récit des
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troubles arrivés dans la ville d'Avignon en 1653, entre les Passegaux et

les Pcvoiilins, c'est-à-dire entre la noblesse et le peuple » . — Fol. 25.

Procédure relative à la poursuite de ceux qui ont attaqué et ruiné la

maison de M. de Servières, « au temps du pillage, volerie et incendie

de la ville d'Avignon, le jour de Saint Bruno, 6^ octobre 1653» : inven-

taire des objets volés et ruinés; mémoires pour M. de Servières contre

Louis de Berton, baron de Grillon, et ses complices, etc. 1653-1663.

III. Fol. 34. Nomination de Jean -François de Cambis comme

colonel de la milice à pied de l'Etat d'Avignon. 28 juin 1657. —
Fol. 56. Bulle du viguiérat de la ville d'Avignon pour le même.

14 juin 1659. — Fol. 106. Ordonnance du vice-légat pour le paye-

ment des arrérages de Jean-Baptiste de Sade, seigneur de Mazan,

colonel de la cavalerie, et de Jean-François de Cambis, colonel de la

milice à pied du Comtat. 6 avril 1665. — Fol. 112. Certificat consta-

tant que M. de Servières a servi le Roi dans la garnison du château d'If.

12 janvier 1666. — Fol. 167 et 249. Affiliation du même et de sa famille

à l'Ordre des Carmes. 19 mars 1676 et 11 juin 1687. — Fol. 179.

Acquit avec cession de droit pour le même contre André Goudareau,

docteur es droits, d'Avignon. 29 mars 1677.— Fol. 245. Affiliation du

même à l'Ordre des Minimes. 24 février 1685. — Fol. 250. Testament

du même. 16 février 1688. — Fol. 271. Procuration générale donnée

par lui à son fils Kichard-Joseph de Cambis, seigneur de Fargues.

12 avril 1689. — Fol. 276. Inventaire de ses biens, commencé le

10 février 1690. — Fol. 356. Note rédigée par M. de Fargues sur les

dates de mort de son père et des personnes de sa famille.

IV. Comptes d'apothicaires et autres pièces de comptabilité pour

M. de Servières et son fils M. de Fargues. 1623-1703.

XVII^-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 371, 159,

356 et 312 feuillets.

5360. Archives des familles Cambis et Vidaud. Livre de raison de

Jean-François de Cambis, seigneur de Fargues et de Servières, com-

mencé le 8 janvier 1623, jour de son mariage avec Isabelle de Rousset,

dame de Fargues, et terminé au mois de juin 1631.

Fol. 167 v°. Note des documents concernant la seigneurie de Far-

gues, " que Monsieur Ferrier m'a remis " .

XVII" siècle. Papier. 168 feuillcls. 235 sur 160 millim. Couvert,

parchemin.
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55G1. Archives des familles Cambis et Vidaud. ^ Livre second de

raison" du même. Juin 1631-décembre 1643.

XVIÏ" siècle. Papier. 247 feuillels. 237 sur 160 millim. Couvert,

parchemin.

5502. Archives des familles Cambis et Vidaud. Troisième livre de

raison du même. Janvier 1644-octobre 1688.

Quelques lacunes proviennent de l'arrachement de feuillets.

XVII* siècle. Papier. 178 feuillets. 323 sur 220 millim. La reliure

du manuscrit a été arrachée.

5565. Archives des familles Cambis et Vidaud. Livre des comptes

de recettes et dépenses du même pour ses propriétés foncières, sa

maison d'habitation à Avignon et son château de Fargues. 1639-1667.

Quelques lacunes proviennent de l'arrachement de feuillets.

XVII" siècle. Papier. 101 feuillets. 306 sur 210 millim. Rel. par-

chemin en mauvais état.

556i. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres d'Honorée

K\mieude, qui épousa Pierre de Cœur, Charles de Charretier, Esprit

Marmillot et Charles de Gédouin.

Fol. 1 . Contrat de mariage de Jean Marchand et de Gillette de Cœur,

nile de Pierre de Cœur et d'Honorée Eymieude. 6 janvier 1641. —
Fol. 20. Transaction entre lesdits époux et Honorée Eymieude. 28 mars

1643. — Fol. 40 bis. Acte de mariage du médecin Clément Dray et de

Gillette de Cœur. 7 janvier 1664.

Fol. 41. Contrat de mariage de Mathurin de Charretier, conseiller

du Roi et secrétaire des finances du duc d'Anjou, frère du Roi, et d'Anne

Alibert. 16 juin 1578. — Fol. 45. Acte en faveur du même. 3 dé-

cembre 1578. — Fol. 47. Quittances pour « Madamoyselle de Cha-

retier » . 1598-1606. — Fol. 52. « Achept de grange au teroir de

Chasteauneuf Calcernier... faictepar le s' Claude Burnaud, des biens "

de Paul-Antoine de Puget, seigneur de Sauvin, dont hérita sa femme

Alix d'Alibert. 7 avril 1618. — Fol. 64. Testament de Charles de

Charretier, seigneur de Saint-Benoît, habitant d'Avignon. 24 octobre

1643. — Fol. 72. Commission de juge par le Parlement pour la

vérification de ce testament. 17 février 1663.

Fol. 74. Pièces concernant Jean Marmillot, prêtre du diocèse
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d'Orange, chapelain ordinaire de (îaston d'Orléans et pourvu de la cure

de Saint-Benoît de Hébertot, puis de Notre-Dame de Redené, et cha-

noine de Saint-Sauveur de Blois. 1633-1662. — Fol. 92. Contrat de

mariage d'Esprit iMarmillot, écuyer, et d'Honorée Eymieude. 5 février

1645. Suivent des titres, pièces et quittances concernant lesdits

époux. 1645-1661. — Fol. 180. Mortuaire d'Esprit Marmillot, maître

d'armes à Paris. 27 décembre 1662. — Fol. 186. « Sertifiqua que

dainoiselle Marmillot a bien gouverné son mary. « 13 avril 1663. —
Fol. 191. Accord entre Dominique Marmillot, prêtre, frère d'Esprit, et

Charles de Gédouin, mari d'Honorée Eymieude. 16 février 1665.

Fol. 199. Contrat de mariage de Charles de Gédouin, écuyer, seigneur

de Champfort, gouverneur des pages de la duchesse douairière d'Or-

léans, et d'Honorée Eymieude. 20 novembre 1663.— Fol. 205. Titres,

pièces et quittances pour lesdits époux (à signaler les lettres du mari à

sa femme). 1664-1671. — Fol. 245. Donations d'Honorée Eymieude à

Isabelle de Rousset, femme de M. de Servières. 1 67 1-1672. — Fol. 268.

Testament de la même. 2 août 1673. — Fol. 272. Quittances pour ses

funérailles et messes dites pour elle. 1673. — Fol. 289. Inventaire de

ses biens, fait à la requête de Jean-François de Cambis, seigneur de

Servières, et commencé le 8 août 1673. — Fol. 303. Sentence du juge

de Saint-Pierre sur cet héritage. 7 décembre 1673. — Fol. 315. Dona-

tion par Charles de Gédouin en faveur de Marguerite de Bréchet, veuve

de Jean de Tarlet. 16 février 1675.

XVI'-XVII' siècle. Parchemin et papier. Liasse de 342 feuillets.

556o. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres des Riciis.

Fol. 1. « Divisio facta inler Ugones, de bonis paternis existentibus

tam in loco et territorio Vedene quam alibi. )i 14 juillet (?) 1269. —
Fol. 2. Vente d'une terre à Saint-Saturnin, ^ ad lavatorium « ,

par

Pons Germain à Guillaume « Hugoni » , chevalier, l^*" janvier 1274.

— Fol. 3. Vente au même d'une terreau même terroir, par Guillaume

« Hugo, de Castello "
, chevalier. 1" septembre 1288. — Fol. 4. Vente

au Gis du même, aussi appelé Guillaume, d'une partie de la juridic-

tion du château de Vedènes par Philippe Raynouard, damoiseau, sei-

gneur en partie dudit lieu. 9 juin 1295. — Fol. 5. " Anno 1297,

Raynoardi de Vedena recognovit vineam in tenemento Vedene. " —
Fol. 6. Vente d'une terre à Saint-Saturnin par Guillaume « Hugo,

miles, dictus de Castello » , Ois de feu Bertrand « Hugonis » , à Ber-
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trand u Hugonis " , damoiseau, fils de feu Guillaume. 4 novembre

1304. — Fol. 7. Hommage rendu au Pape par Guillaume » Gaufridi «

et Bérenger Raynouard de ce qu'ils possèdent du château de Vedènes.

22 août 1335. — Fol. 8. Reconnaissances de directes par Jean

" Cacherni » et Rostang « Boysoni » , de Saint-Saturnin, à Agnès

a Hugonisse " , femme de Bertrand « Albe « , damoiseau, d'Avignon.

1346-1347. — Fol. 10. Donation de biens à Michel « de Brayerio »

par son père, dans l'église de Saint-Jean d'Avignon. 13 novembre

1380. — Fol, 11. Vente de vigne à Avignon par Jeanne, femme de

Pierre Raymond, sergent d'armes du Pape, à Bertrand « Acardi n

,

boucher. 27 avril 1384. — Fol. 12. Vente de maison à Vedènes par

« Guignetus Raynoardi, de Vedena j)
, à Jacques a de Montillis ^,

damoiseau, dudit lieu. 5 juin 1366. — Fol. 13 bis. Donation à Pierre

« Rodulphi 15 , de Séguret, docteur es lois et citoyen d'Avignon, par

Pierre de " Coyrano r>
, damoiseau, coseigneur de Vedènes, des droits

seigneuriaux et juridictionnels qu'il possède audit lieu. 2 janvier 1379.

— Fol. 14. Reconnaissance pour Guillaume « Hugonis » , damoiseau,

d'Avignon. 18 janvier 1393.

Fol. 15. u Instrumentum renonciacionis doctis domine Ysabele,

uxoris Anthonii de Ponte, de domo rubea Avinionis, vendita per Antho-

nium de Ponte Francherino et Marcheto de Riciis. » 25 novembre

1408. — Fol. 16. « Bulle de noblesse pour François de Riciis et ses

successeurs, et l'exemption de tout imposition sa vie durant, le tout

accordé par Martin V. ^ 26 avril 1418. — Fol. 17. Obligation de la

ville d'Avignon en faveur de Mathieu Riciis, Guillaume « Huppini »

,

Jacques Pelegrin, etc., pour des sommes avancées par ceux-ci à la

ville, qui doit encore 11,000 ducats sur les 70,000 imposés par le

concile de Bàle. 24 juin 1437. — Fol. 25. Compte des sommes reçues

au nom de la ville d'Avignon par Mathieu de Riciis, « pro facto Gre-

corum V
, et quittance. 5 décembre 1438. — Fol. 26. " Pacte fait avec

Mathieu de Riciis, pour faire tenir au roy René partie du don gratuit de

la Provence. » 21 mars 1439. — Fol. 27 et 28. « Obligations de Mathieu

de Ricciis pour payer au roy René 5,500 florins accordés... par les

Estats de Provence. » 18 et 19 avril 1439. — Fol. 29. " Asseurance

donnée a Mathieu de Ricciis pour une lettre de change de 11,000 flo-

rins, qu'il fist payer au roy René. '^ 27 avril 1439. — Fol. 30. Lettres

de la reine Marie d'Aragon au viguicr de Barcelone, et du cardinal de

Foix à la reine d'Aragon et à Dalmatius de Muro, son cousin, arche-
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vêque de Saragosse, pour faciliter le commerce de Mathieu de Riciis,

familier du cardinal. 144-0. — Fol. 33. Inféodation de la « bastida» de

Fargues, qui menace ruine et n'est d'aucun profita la Chambre aposto-

lique, par le cardinal Pierre de Foix, à Mathieu de Riciis. 22 mai 1441

.

— Fol. 34. " Instrumentum confessionis debiti... pro... Matheo Ricii,

campsore civitatis Avinionis »
,
par Etienne Doria, de Gênes, patron

d'un navire au port de Marseille. 7 juillet 1441. — Fol. 35. « Copie

de la bulle du pape Eugène, qui confirme Tinfeudation de Vedene en

faveur de Mathieu de Riciis. » 25 juillet 1443. — Fol. 39. ' Obligation

de la ville d'Avignon a Mathieu Riciis, qui avoit payé pour icelle

5,000 escus d'or au thresorier du Roy, pour certaines represalies et

autres choses, i' 23 mai 1444. — Fol. 41. « Reddition des comptes de

Mathieu Riccis a la maison de ville » d'Avignon (en provençal).

27 janvier 1446. — Fol. 42. « Copia compromissi facti inter universi-

tatem Avinionis et Andream de Solario, in quo fuit fidejussor Matheus

Ricii. » 12 avril 1446. — Fol. 54. Reconnaissance par Yolande,

femme dudit Riciis, à Pierre de Montagnac, pour des immeubles

acquis par elle à Vedènes et Avignon. 6 décembre 1446. — Fol. 56.

ce Pour un debte de Ruffin a Verius de Medicis, de Florence. » 20 dé-

cembre 1448. — Fol. 57. " Monitoire et excommunication du vice-

gerent contre Mathieu de Riciis. " 27 avril 1450. — Fol. 62. Testa-

ment du même. 28 juillet 1453. — Fol. 69. Inventaire de ses biens.

— Fol. 75. « Testament et démission de la tutelle de Françoise de

Riciis par sa mère Violande [ex marchionibus Ceve], en main de juge;

nomination de noble Antoine de Gardins pour tuteur. ^ 7 février 1457.

Acte scellé de la bulle de plomb de la cour temporelle du Pape pour

la ville d'Avignon. — Fol. 78. Règlement de comptes entre la ville

d'Avignon et la succession de Mathieu a Ris " , en provençal. —
Fol. 83. Monitoires obtenus par Françoise de Riciis contre ceux qui

détenaient les biens de son père. 1479.

Fol. 85. Notes sur les Riciis, le château de Fargues et les ancêtres

de M. de Servières.

XIIKXVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 94 feuillets.

5566. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres des « Gar-

dini » ou Gardin.

Fol. 1. « Reconnaissance a l'hôpital de Saint Lazare pour la grange

de Malensole, terroir d'Avignon v
,
par Elzéar Picard. 10 octobre 1427.
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— Fol. 2. u Liberacio certarum possessionum ad inquantum publicum

pro nobili Antbonio Gardini, campsore, de Avinione, videlicet de pos-

sessionibus Guillelmi Cocoluche, in territorio Vedene. » 22 juin 1440.

— Fol. 3 et 6. Procurations données à Antoine Gardin par sa mère

Sarraziue, veuve de Martin Gardin, et son frère Jacques Gardin.

14i5-1447. — Fol. 4. Requête de Mathieu de Riciis contre le même

Antoine. 5 septembre 1447. — Fol. 7. " Absolutio pro Gardini facta

de mandamento domini cardinalis de Fuxo. » 10 octobre 1454. —
Fol. 8. « Bulla dispensationis matrimonii inter Anthonium Gardini et

Violandam, ex marchionibus Ceve » , relictam Mathei de Riciis. 12 fé-

vrier 1456. — Fol. 10. Contrat de mariage des mêmes. 14 février

1457. — Fol. 13. Testament de Sarrazine ^ de Buneis "
, mère d'An-

toine Gardin. 27 novembre 1457. — Fol. 20. " Testament de noble

Antoine de Gardins, corne tuteur de Françoise de Riciis devant le juge;

constitue des procureurs pour la tutelle. ^ 17 avril 1558. — Fol. 25.

V ente de terre à Yolande de Ceva, par Pons de Sade, évêque de Vaison

et prévôt de l'église d'Avignon. 26 février 1459. — Fol. 26. Remise

de maison à Avignon par Antoine de " Neveys " à Antoine Gardin.

16 février 1460. — Fol. 27. Mémoires, factums, etc., pour le procès

entre Antoine Gardin et sa femme, d'une part, Antonine, veuve de

Perrin ^ Galiani ^^
, et consorts, d'autre part, pour le droit de pâturage

à Vedènes. 1460-1470. — Fol. 128. Reconnaissance de directe pour

une maison à Saint-Saturnin par u Gonetus Cadelli "
, en faveur d'An-

toine Gardin. 28 septembre 1461. — Fol. 129. Louage de terres à

Vedènes par le même Antoine. 2 novembre 1461. — Fol. 135. ce Qui-

tancia census domus de Fargis v
,
payés par Yolande de Ceva

;
quittance

signée par le cardinal Pierre de Foix. 4 février 1462. — Suivent

d'autres reconnaissances, arrentements, etc., pour Anthoine Gardin et

sa femme. A signaler : fol. 150, pièces du procès entre Antoine Gardin

et Louis a Carlerii » , ouvrier de l'église d'Avignon et prieur de Vedènes,

en 1467 ; — fol. 156, procuration donnée parla communauté de Saint-

Saturnin, le 29 avril 1468 ;
— fol. 168, quittance des cens de Fargues,

signée par Ange Gherardini, évêque de Sezza, lieutenant de Julien de

La Rovère, légat d'Avignon, le 30 août 1477; — fol. 174, « copia lit-

terarum curie rectoriatus Carpentoractensis pro universitate Sancti

Saturnini, supra territoria ejusdem loci et loci Vedene n , du 15 mai

1481; — fol. 182, autre quittance pour les cens de Fargues, signée

par Constantin Eruli, gouverneur d'Avignon et du Comtat, le 15 juin
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1487; — fol. 185, " instrumentum sentencie contra Galeacium de

Burgo, castellanuin de Alontiliis ^
, au profit d'Antoine Gardin, du

17 novembre 1489. — Fol. 186. Testament du même, seigneur de

Fargues et Vedènes. 12 février 1490. — Fol. 187. Pièces de la pro-

cédure intentée contre Antoine Gardin, pour avoir usurpé les droits et

la juridiction du Pape ; du procès entre le même et Alphonse Tulle, etc.

Sans date. — Fol. 247. Contrat de mariage d'Alzias « Pataudi ^) et

Jeanne Rostang. 9 février 1441.

XV** siècle. Parchemin et papier. Liasse de 251 feuillets.

5567. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres des Gardin

(suite)

.

Fol. 1. Titres de Spinot Gardin. — Indication des principaux docu-

ments : son contrat de mariage avec Françoise de Riciis. 12 mai 1478.

— Fol. 3. Testament de ladite Françoise. 4 août 1482. — Fol. 4.

Hommage de la seigneurie de Fargues rendu par Spinot Gardin, neveu

et héritier d'Antoine, à Jean-André de Grimaldi, évêque de Grasse et

lieutenant du légat Julien de La Rovère. 27 septembre 1491. —
Fol. 5. Contrat de mariage de Spinot Gardin et Jeanne de Sade, fille

de Ralthasar, seigneur d'Eyguières. 24 novembre 1491. — Fol. 19.

Requête à Clément de La Rovère, évêque de Mende, gouverneur d'Avi-

gnon pour le légat, par Spinot Gardin contre Jean « Auberti de Gardi-

nis " , au sujet de la succession de Sarrazine a de Buneis " . Vers 1495-

1497. — Fol. 31 . Quittance pour les cens de Fargues par Galiot Fran-

ciotti, évêque élu de Savone et vice-légat d'Avignon. 7 mai 1503. —
Fol. 37. Quittance donnée par Spinot Gardin à Jean deCastillon, d'un

legs fait à Jeanne de Sade par René « Caracho » . 7 janvier 1511. —
Fol. 41. Testament dudit Spinot. 10 septembre 1512.

Fol. 57. Donation de Catherine « de Bosco, alias Bergate " , veuve

de Pierre Bergerat, à Jean-Michel Gardin. 15 novembre 1512. —
Fol. 58. Quittance donnée par Adrien de Chàteauneuf, mari de Anne

Gardin, fille de Spinot, à Jean-Michel Gardin, d'une partie de la dot

de sa femme. 13 janvier 1513. — Fol. 59. Possessions dudit Jean-

Michel au terroir du Beaucet.

XV*-XVI* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 62 feuillets.

5568. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres des Gardin(.sM«7^).

Fol. 1. Titres de François Gardin, seigneur de Fargues. — Indica-



284 MANUSCRITS

tion des principaux documents : Fol. 2. Transaction entre le même et

Jean-Michel Gardin, son oncle. 9 mai 1518. — Fol. 14. Vente déterres

à Vedènes et Saint-Saturnin par François Gardin à sa mère Jeanne de

Sade, femme de Sébastien de Riciis, licenciées droits. 15 janvier 1522.

— Fol. 27. Transaction entre François Gardin et l'hôpital de Saint-

Lazare, pour la grange de Malensoïe. 28 septembre 1527. — Fol. 64.

« Monitoire du vicegerent pour obliger a révéler et rendre ce qui feust

volé dans le château de Fargues, lorsqu'il feust pillé par les troupes

du Koy, soit en meubles, investitures, papiers. » 19 février 1537. —
Fol. 09. Articles du contrat de mariage de François Gardin et u Leona

Dalmasse n. 14 juillet 1543. — Fol. 71. Extrait du testament du

même. 6 juillet 1544.

Fol. 86. Titres des Traffet. " Permutatio domorum Pontis Sorgie pro

D. Anthonio Traffeti, alias Patault. v 2 avril 1495. Fol. 87. « Lods

payé a Louyse Urtigue par Antoine Trafeti, pour une vigne au terroir

de iVIorieres. '^ 26 octobre 1507. — Fol. 88. Contrat de mariage de

Guillaume " Sanguecii " ou « Sanjuecii i' , mercier, et de Madeleine

Traffet, fille d'Antoine; quittances de la dot de celle-ci. 1513-1518.

— Fol. 93. « Assignation donée par Claude Trafetti, pour le dot de sa

feme, sur ses biens. ^^ 16 novembre 1521. — Fol. 95. Donation de

créance par Benoît de « Rechinier )> à Madeleine Traffet, veuve de

Guillaume « Sanjuecii " , femme de François Gardin et tutrice des

enfants de son premier lit. 25 janvier 1524. — Fol. 97. Quittance

donnée par la même à Pierre Galliffet, mercier, d'Avignon. 27 janvier

1524. — Fol. 98. " Paiement pour la fondation d'une chapelle de Saint

Thomas a Bedarrides par Jean Surraqui. » 29 août 1536. — Fol. 99.

Minute de supplique adressée au Pape par Estevenette et Thadée

Gardin, filles de Madeleine Traffet et héritières d'Antoine Traffet, mer-

cier au Lion d'or, au Portail-Matheron. XVI* siècle.

XV'-XVI' siècle. Parchemin et papier. Liasse de 99 feuillets.

3569. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et pièces con-

cernant la chapelle et chapellenie de Notre-Dame des Anges ou de

Fargues, fondée en l'église des Cordeliers d'Avignon, par Antoine et

François Gardin, seigneurs de Fargues. 1484-1772.

XVI^-XVIll* siècle. Parchemin el papier. Liasse de 155 feuillets.

5570. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres des Gardin(5M«/e).
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Fol. 1. Titres de Thadée Gardin, fille de François et femme de Jean

Allemand, marchand, de Tournon. 1558-1593. A signaler un inven-

taire des meubles dudit Jean, dressé le 18 juin 1558.

Fol. 25. Titres des Berthier : Jean Berthier, dit le Pontonnier, mar-

chand, de Tournon (entre autres son contrat de mariage avec Françoise

de La Real, le 3 mars 1503 ; le contrat de mariage de leur fille Cathe-

rine avec Julien Victorin, le 14 janvier 1530; le testament de Fran-

çoise de La Real, le 3 décembre 1542); de Jean Berthier, dit aussi le

Pontonnier, fils et héritier du précédent; de Guyot Berthier, son frère,

mesureur à sel de la ville de Tournon ; de Gabrielle « Seulhe » , sa

femme, fille de Pons « Seul » , apothicaire à Tournon (entre autres le

testament de Jeanne Manson, veuve de Pons Seul, le 21 septembre

1566); de Philippe Parpaillon, serrurier, de Tournon, marié, par con-

trat du 21 octobre 1571, avec Jeanne Berthier, fille de Guyot et de

Catherine Robert. 1502-1575. — Fol. 64. Testament de Suzanne

Allemand, femme de Pons Berthier, marchand, de Tournon. 17 juin

1586. — Fol. 70. u Qadastre de Tournon de Jan Bertier, beau fils de

feu madame Thadée de Gardine. " — Fol. 74. Avis donné par le Roi

aux consuls de Tournon, de la convocation des Etats de Languedoc à

Béziers. 1" août 1582.

XVI* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 74 feuillets.

5571-5575. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres des

Rousset.

I. Titres de propriété et de famille, pièces judiciaires, quittances,

correspondance, etc., concernant Guillaume « de Rosseto ", sei-

gneur de Gardane; François de Rousset, banquier à Avignon; Esteve-

nette Gardin, dame de Fargues, femme de ce dernier et fille de Fran-

çois Gardin ; Jean de Rousset, seigneur de Fargues, fils des précédents
;

Madeleine Allian, femme de ce dernier et fille de Pierre Allian. 1442-

1609. — Indication des principaux documents : Fol. 11. Cession de

deux prés, près de Courthezon, par Jean de Panisse, seigneur de

Malijay, à Galéot de Merles. 18 novembre 1536. — Fol. 13. Contrat

de mariage de François de Rousset et d'Estevenette Gardin. 31 juillet

1544. — Fol. 14. Privilèges à eux accordés par le Pape. Sans date.

— Fol. 20. Absolution donnée à Estevenette Gardin par Tabbé de

Saint-André, commissaire apostolique. 27 mars 1550. — Fol. 27.

Supplique adressée au Roi par François de Rousset et sa femme, pour
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être indemnisés de la ruine du château de Fargues par les soldats de

François I*"", qui avaient établi leur camp près de là. Vers 1557. —
Fol, 37 et 50. Minutes des testaments de François de Roussel. 1568-

157 4. — Fol. 56. ' Litere baccalaureatus nobilis... Joannis Hosseti,

de Fargiis. ^ 24 novembre 1570. — Fol. 61. Lettres de naturalité

accordées par Henri III à Estevenette Gardin, veuve Rousset, et à son

fils François. 20 mars 1576. — Fol. 75. « Monitoire du cardinal

d'Armagnac, a Tinstance de Stevenette de Gardins, sur des termes de

division arrachés au chemin du Pontet, a Vedene, et autres choses. «

5 mars 1578. — Fol. 255. Contrat de mariage de Jean de Rousset et

de Madeleine Allian. 17 décembre 1583. — Fol. 263. Pièces relatives

à la procédure engagée entre Jean de Rousset et sa femme, d'une part,

Philibert et Louis Allian, frères de Madeleine, d'autre part, au sujet

de la succession de Pierre Allian, leur beau-père et père. 1603-1604.

— Fol. 315. Testament de Jean de Rousset. 4 janvier 1609.

II. Fol. 1. Titres concernant Jean de Rousset, prieur de Notre-

Dame de Montcalm, au diocèse de Saint-Paul-Trois-Chàteaux. 1558-

1560.

Fol. 3. Testament de Pierre de Rousset, chevalier de l'ordre du

Roi, seigneur de Saint-Sauveur et viguier d'Avignon. 6 mai 1585.

Fol. 22. Partage des biens de Louis Autran et Claudette Raussenque

entre leurs héritiers, à la requête de Marguerite de Rousset et Jean

Dragon. 15 avril 1586.

Fol. 51. Titres de Jean de Rousset, écuyer, seigneur de P'argues,

fils de Jean et de Madeleine Allian, et de sa femme Grâce Ferrier, fille

de Nicolas Ferrier, chevalier de N. S. P. le Pape, et de Gabrielle de

Pomar. 1609-1637. — Principaux documents : Fol. 51. Contrat de

mariage desdits époux. 19 février 1609. — Fol. 78. Transaction

entre Madeleine de Rerton, dame des Issarts, Marc-Antoine de Lau-

rens, Claude-Renoit de Saint-Montan, et François Ferrier, ayant droit

de Laurent Drapier, d'une part, et Jean de Rousset, seigneur de Far-

gues, d'autre part. 7 mars 1616. — Fol. 96. Raptistaires de Justine

et de François-Joseph de Rousset, enfants de Jean. 1613-1616. —
Fol. 98. Testament de Grâce Ferrier. 30 juillet 1617. — Fol. lOi.

Inventaire des biens et meubles de M. de Fargues. 1619. — Fol. 131

et 195. Testaments de Jean de Rousset, seigneur de Fargues, avant de

faire et après avoir fait profession au couvent des Carmes de Lyon, où

il prit le nom de Frère Jean-Georges de Sainte-Madeleine. 1620-1627.
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III. Titres de propriété, pièces de procédure, arrontements, quit-

tances, etc., relatifs à une grange sise au terroir de Courthezon,

acquise par Kstevenette Gardin et Jean Uousset, de Laurent Bussière,

notaire dudit lieu, et Jean a Bojardony » , citoyen d'Avignon. 1557-

1605. — Le procès fut soutenu par les acquéreurs contre le curateur

pourvu à la discussion des biens de Laurent Bussière, contre Guillaume

deChabert, principal créancier delà succession, et contre Jean Bouchar-

don, qui s'était engagé k protéger les acquéreurs contre toute éviction.

IV. Fol. 1. Titres de propriété relatifs à une maison, dite mai-

son de Guerre, sise à Sorgues et acquise en 1588 par Estevenette

Gardin et Jean de Bousset, et pièces de procédure pour la discussion

des biens de Jean Nicolas, marchand à Avignon, ancien propriétaire de

cette maison. 1535-1592.

Fol. 56. Pièces de procédure pour Estevenette Gardin et Jean de

Bousset, contre les recteurs de l'hôpital Saint-Lazare et les héritiers

de Jean Lapis, au sujet de droits de directe et de propriété sur des

immeubles faisant partie du domaine de Fargues. 1572-1599.

V. Fol. 1. Pièces du procès soutenu par Estevenette Gardin et Jean

de Bousset, père et fils, contre les communautés de Saint-Bemy et

d'Eyragues, pour obtenir le payement de leurs créances. 1592-1618.

Fol. 136. Pièces du procès « en la cause d'inhibitions de dame Estienne

de Gardins, contre sieur Hierosme Crivel, marchand v . 1603-1605.

Fol. 172. Pièces du procès soutenu par Estevenette Gardin et Jean

de Bousset, contre le chapitre de l'église métropolitaine, au sujet des

espassiers de la Sorgue, qui fournissent l'eau d'arrosage du domaine

de Fargues. 1595-1606.

XVP-XVll^ siècle. Parchemin et papier. Liasses de 342, 233, 323,

98 et 240 feuillets.

5576-5577. Archives des familles Gambis et Vidaud. Titres des

Bousset (suite).

Pièces de procédure, au sujet de l'arrosage du domaine de Fargues,

« en la cause criminelle crimiaelement intentée a la querelle de sire

Jehan Moreau, marchant, de la présente cité d'Avignon, a luy joinct

M. l'advocat et procureur gênerai de Nostre Sainct Père ez cité et léga-

tion dudict Avignon, contre damoyselle Estevenete Gardins, vefve a feu

noble François de Bousset, et damoyselle Magdelene d'Alian, femme a

noble Jehan Bousset, d'Avignon » . 1595-1600.
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Le n" 337G est formé des pièces du procès. Le n" 3377 est un registre

contenant i'enquôle faite en cette cause, de juillet à novembre 1595. La

couverture de ce volume est formée par une bulle du pape Paul IV, du

28 juin 1555, pour la mise de Jacques ^ de Fara » en possession

de la rectorerie de l'église Saint-Pierre « de Mayrosio n , de l'Ordre

des Bénédictins, au diocèse de Nimes.

XVP siècle. Papier. Tome ï : 349 feuillets en liasse. — Tome II :

129 feuillets. 212 sur 155 millim. Couvert, parchemin.

5578-5570. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres des

Housset (suite).

I. Fol. 1. Keconnaissances de directes pour Hugues de Sade,

bourgeois d'Avignon. 22 mars 1352-23 janvier 1398. — Fol. 3.

Copie de quittances pour Gérard de Sade, « domino de Aquatiis « .

1426-1440. — Fol. 5. Contrat de mariage de Sébastien de Riciis,

docteur es lois et coseigneur de Lagnes, et de Jeanne de Sade, veuve

de Spinot Gardin. 25 juin 1513. — Fol. 5 bis. Quittance donnée par

Sébastien de Riciis à Jeanne de Sade, pour 150 florins de ses biens

paraphernaux qui lui ont été payés par Balthasar et Bertrand de Sade,

coseigneurs de Lagnes, neveux de ladite Jeanne. 25 avril 1526.

Fol. 6. Testament de Bertrand Hugolein, de Saint-Remy. 15 mars

1442. — Fol. 16. Testament de noble Nicolas Hugolein, du même

lieu. 29 octobre 1455. — Fol. 17. Cession de capital à noble Pierre

« de Rovilhaco ", de Saint-Remy. 1" août 1471. — Fol. 18. Testa-

ment de Pierre Hugolein. 18 mars 1473. — Fol. 25. Cession à Jean

Carpin, marchand du diocèse de Rouen, d'une dette de Pierre Hugo-

lein. 30 mars 1473. — Fol. 27. Testament (mutilé) de la femme de

Jean Verdet, laboureur à Saint-Remy. 20... 1483. — Fol. 28. " Clau-

sula testamenti D. Heleyne Ugoline. " 19 janvier 1524.

Fol. 31. Déclaration de Jeanne de Sade, femme de Sébastien de

Riciis, en faveur de son fils François Gardin. 27 octobre 1527. —
Fol. 32 et 40 bis. Compromis et accord entre Jeanne de Sade, fille de

Balthasar, seigneur d'Eyguières, et d'Agnès Hugolein, et Balthasar et

Bertrand de Sade, ses neveux, issus d'un fils dudit Balthasar. 1531-

1532. — Fol. 37. Donation par Jeanne de Sade à son fils François

Gardin de tous ses droits sur la succession de sa mère Agnès Hugo-

lein et de sa tante Hélène Hugolein. 16 mai 1532. — Fol. 55. Pièces

relatives à la succession de Jeanne de Sade, partagée entre ses enfants
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François Gardin, Anne Gardin, dame d'Entraigues, Françoise Gardin

et Jeanne de Hiciis. 1534.

II. Pièces du procès soutenu par François de Rousset et sa femme
Estevenette Gardin, en qualité d'héritiers de François Gardin, contre

Claude de Sade, écuyer, seigneur de Lagoy, fils et héritier de Bal-

thasar, seigneur d'Eyguières, et contre Paul de Alondragon, Odoard

de Saint-André, Louise de Saint-André et Jean de Sade, seigneur

d'Eyguières, héritiers dudit Claude de Sade, au sujet de la succession

de Pierre Hugolein, qui avait institué pour héritières ses nièces Hélène

et Agnès. 1544-1579.

XIV«-\VI« siècle. Parchemin et papier. Liasses de 79 et 727 feuillets.

3580. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres des Rousset

{sutte).

Fol. 1. « Constitucio dotis Petro Pradelli et Margarite Larence, CHe

Symonis Larencii », du Rourg Saint-Andéol. 11 janvier 1371.

Fol. 2. Louage d'une boutique sur la place du Rourg-Saint-Andéol,

par Mathieu Girard, maître du chœur et de l'école de l'église cathédrale

de Viviers, à Jean Girard, barbier. 20 novembre 1509.

Fol. 3. Quittance pour Michel Rivayre par Pierre " Gerontoni » , de

Pierrelatte. 26 janvier 1510.

Fol. 4. Titres, principalement de propriété, pour Michel Pérusin,

« apothecarius « ou " aromatarius » , du Rourg-Saint-Andéol. 1513-

1559. — Parmi ces documents, à signaler: Fol. 15. Quittance donnée

par Pierre Géronton de la dot de sa femme Rarthélemie Pérusin, à

Michel Pérusin. 10 mars 1516. — B'ol. 84 et suiv. Testaments et codi-

cilles dudit Michel. 7 février 1535, 5 novembre 1550, 5 juin et

25 août 1556, 10 décembre 1559.

Fol. 133. Pièces du procès entre les prêtres de l'Université du Rourg-

Saint-Andéol et Jean-François de Cambis, seigneur de Servières, au

sujet de la fondation d'une messe de morts faite par Michel Pérusin.

1672-1676. — Fol. 169. Quittances des sommes payées pour cette

fondation. 1691-1777.

XIV^-XVIII' siècle. Parchemin et papier. Liasses de 212 feuillets.

5581. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres des Rousset

{suite) .

Fol. 1. Titres et pièces concernant Nicole Frémine, femme, puis

TOME XXIX. 19
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veuve et héritière de Michel Pérusin. 1548-1575. — Fol. 5. Copie du

contrat de mariage de Gaspard Taramas, apothicaire, du Hourg-Saint-

Andéol, et de « (iuyte Ferrote ". 4 novembre 1544. — Fol. 9. Quit-

tance pour Michel Pérusin, donnée par Melchior Taramas, chanoine

de Saint-Paul-Trois-Chàleaux, tuteur de sa nièce Catherine Taramas.

13 décembre 1556. — Fol. 17. Testament de Simon Guyon, ^ fdz de

Fromyn ^
, faisant pour héritière Nicole Frémine. 4 octobre 1557. —

Fol. 18. Accord entre Melchior Taramas et ladite Nicole, sa tante.

13 novembre 1559. — Fol. 45. Donation delà moitié de tous ses

biens par Nicole Frémine à François de llousset et Estevenettc Gardin.

26 avril 1564. — Fol. 71. Testament de ladite Nicole faisant pour

héritier Jean de « Moncan » , baron deTresques, juge-mage de Nimes.

1 4 octobre 1575.

Fol. 76. Pièces relatives à la succession de Nicole Frémine. 1575-

1579. — Principaux documents : Fol. 77. « Transaction et accord

entre Mgr le jugemage de Nismes et les héritiers de feu M. xMelchior

Taramas, viquere de San Pol Trois Chasteaus, des biens de fou sire

Micheu Pérusin et dame Nicolle Fermine. » 22 novembre 1575. —
Fol. 89. Procuration donnée par Estevenette Gardin et Jean de Kousset

à Geneviève de Marroan , dame de Hel
,
pour arrenter leurs biens

sis au Bourg. 7 septembre 1577. — Fol. 91. Transaction entre Jean

Koux, représentant des héritiers Taramas, d'une part, et Estevenette

Gardin et Jean de Kousset, donataires du sieur de " Monlcam «
, d'autre

part. 21 février 1579.

Fol. 98. Pièces du procès soutenu d'abord par Nicole Frémine, puis

par Estevenette Gardin et Jean de Kousset, contre Catherine AIzias,

fille et héritière de Jean AIzias, notaire du Kourg-Saint-Andéol, et

femme de Guillaume Chesne. 1572-1582.

XVI" siècle. Parchemin et papi(M'. Liasse de 129 fe;iillels.

5582. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres des Kousset

(suite).

Pièces du procès soutenu par Estevenette Gardin et Jean de Kousset,

au sujet des biens de Michel Pérusin, que les sieurs Marron et Magnin

s'étaient fait attribuer par le Roi en vertu du droit d'aubaine, sur le rap-

port que ledit Pérusin était étranger, quoiqu'il fût « vray regnicolle dudict

Bourg SainctAndeol, y demeurantcthabitant par l'espace de 70 ans, ait

esté consul dudict lieu et exercé toutes charges publiques» .1582-1584.



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGIVO\. 291

Pour ce procès ont été produits les documents suivants : « Privilège

contre le droit d'aubanage pour tous estrangiers non natifz du présent

royaulme '^
,
par Louis XI en faveur des habitants du Languedoc,

juillet 1475 (fol. 2) ;
— lettres patentes de Charles IX, portant mêmes

dispositions, mars 1484 (fol. 14); — de François P% février 1516

(fol. 21) et 18 mai 1543 (fol. 27) ;
— privilège de regnicoles accordé

par Charles IX aux habitants d'Avignon, ^c ayans preste tout le secours

et ayde a eulx possible, durant les guerres et émotions cy devant

passées, mesmes contre le feu empereur Charles le Quint ^^
, en novem-

bre 1567 (fol. 31); — par le même à Claude Hertet, boulanger à

Marseille, le 24 avril 1573 (fol. 35) ;
— confirmation des privilèges des

Avignonnais par Henri 111, en décembre 1574 (fol. 39); — privilège de

regnicole pour François Arnaud, 12 décembre 1579 (fol. 58) ;
— con-

firmation des privilèges de la ville de Nimes par Henri III, mars 1580

(fol. 62).

XV^-XVP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 215 feuillets.

55U5. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres d'Isabelle de

Rousset, dame de Fargues, et pièces concernant l'administration du

domaine de Fargues. 1623-1687. — Suit l'indication des principaux

documents.

Fol. 1. Contrat de mariage de Jean-François de Cambis, seigneur

de Servières, et d'Isabelle de ilousset, fille de Jean de Kousset, écuyer,

seigneur de Fargues et de Saint-Montant, religieux sous le nom de Frère

Jean-Georges de Sainte-Madeleine, et de Grâce de Ferrier. 8 janvier

1633. — Fol. 58. Privilège pour la célébration des offices dans la cha-

pelle du château de Fargues. 29 avril 1628. — Fol. 95. Indulgences

concédées par Innocent X à la même chapelle. 15 novembre 1653. —
Fol. 141. Testamentd'Isabelle de Rousset. 29 avril 1669. —Fol. 212.

Procès au sujet des eaux d'arrosage entre M. et Mme de Fargues et

Joseph-François Roberty. 1677-1687. — Fol. 266. Codicille d'Isa-

belle de Rousset. 27 octobre 1683.

XVIP siècle. Papier. Liasse de 2S2 feuillets.

5584. Archives des familles Cambis et Vidaud. a Instrument de

délivrance d'une terre des biens de la discussion de Guilhaume Guil-

haumier [provenant du domaine de Fargues, et donnée en emphytéose
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par Jean-François de Cambis et Isabelle de Rousset, le 14 mai 16S1],

en faveur de noble de Cambis, seigneur de Servieres » , représenté par

son fils et héritier Richard-Joseph de Cambis. 1699-1700.

XVII" siècle. Papier. 120 feuillets. 253 sur 155 millim. Broché.

5585. Archives des familles Cambis et Vidaud.

Fol. 1. Titres de Pierre de Cambis, fils de Jean-F'rançois, seigneur

de Servieres. 1656-1680. — A signaler : Fol. 1. Lettres de Paul

Lascaris Du Castellar, grand maître de l'ordre de Malte, la seconde

au cardinal Antoine Barberini, annonçant la nomination comme page

de Pierre de Cambis. 25 aoùt-7 septembre 1656. — Fol. 5. Renon-

ciation à ses droits par ledit Pierre, religieux sous le nom de Frère

Séraphin de la Purification, au couvent des Carmes de l'ancienne

Observance d'Avignon. 20 janvier 1662.

Fol. 13. Sentence au profit de Joseph-Marie de Cambis, sieur de

Fargues, aussi fils de Jean-François. 27 février 1663.

Fol. 15. Renonciation à ses droits par Charles-Philippe-Ange de

Cambis de Servieres , fils de Jean-François et novice au couvent des

Célestins d'Avignon. 6 février 1672.

Fol. 19. Titres et pièces concernant François-Marie de Cambis, fils

de Jean-François, cierc du diocèse d'Avignon et seigneur de Saint-

Montant. 1639-1709. — Indication des principaux documents :

Fol. 21. Nomination dudit François-Marie, comme administrateur de

la maladrerie de Saint-Denis en France, sur la proposition du car-

dinal Antoine Barberini. 10 juin 1656. — Fol. 27. Nomination du

même, sur la même proposition, à la maladrerie de Pomponne.

9 mai 1658. — Fol. 36. Permutation de bénéfices entre François-

Marie de Cambis, qui résigne un canonicat prébende en l'église métro-

politaine de Reims, et François-Joseph de Martin de Martigny, qui cède

le patronage de Poix et de Maisoncelles. 24 avril 1666. — Fol. 117.

Transaction passée entre Richard-Joseph de Cambis, seigneur de Far-

gues, d'une part, François-Marie de Cambis et Alexandre de Cambis,

abbé de Servieres, ses frères, d'autre part, au sujet de la succession

d'Isabelle de Rousset, leur mère. 20 février 1691. — Fol. 174. Tes-

tament de M. de Saint-Montant. 20 mars 1709. — Fol. 134. Acquits

donnés à l'abbé de Servieres, pour les frais de messes et funérailles

de son frère. Décembre 1709. — Fol. 219. Acquits des legs payés

par l'abbé de Servieres et prescrits par le testament de M. de Saint-
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Montant, et autres pièces concernant la liquidation de cette succession.

1709-1714.

XVIP-XVIII^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 249 feuillets.

558(>. Archives des familles Cambis et Vidaud. « Estât des affaires

de l'héritage de feu messire François Marie de Cambis de Saint Mon-

tant, decedé le 2" décembre 1709, faict et dresse pour M. l'abbé de

Serviere, son héritier. « 1710-1720, avec quelques additions portées

jusqu'en 1751 par MM. de Velleron, héritiers de l'abbé de Servières.

XVIII® siècle. Papier. 50 feuillets. 265 sur 190 millim. Cartonné.

5587. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et pièces

concernant Alexandre de Cambis, dit l'abbé de Servières, fils de Jean-

François de Cambis. 1641-1721. — Suit l'indication des principaux

documents.

Fol. 13. Bref du pape Alexandre VII en faveur dudit Alexandre de

Cambis. 25 février 1667. — Fol. 19. Vente de pension au profit de

l'abbé de Servières, recteur de la chapellenie de Saint-Jacques le Majeur,

en l'église collégiale de Villeneuve, par Charles-Iîernard de Fortia,

baron de Baumes, seigneur de Pilles, etc. 23 juin 1690. — Fol. 37.

Collation au même de la chapellenie de Saint-Michel, en l'église de

Monteux, sur la présentation de Marie-Lucrèce de Galliffet, veuve et

héritière de Jean-Baptiste de Salvan, seigneur de Chénerilles. 25 juin

1696.— Fol. 95. « Fondation faicte par M. l'abbé de Servières en faveur

de la chappelle de MM. les Penitens gris de ceste ville. » 1" avril 1719.

XVIP-XVIII^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 120 feuillets.

5588-5590. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres, pièces

et correspondance concernant le prieuré rural de Saint-Vérédème de

Verquières, dont la bulle de collation fut expédiée à l'abbé de Servières,

le 2 octobre 1671, après le décès du dernier titulaire Pierre-François

Dedon, et que l'abbé de Servières résigna lui-même, le 8 août 1686,

en faveur de Joseph Angelier, prêtre de Châteaurenard. Pièces des

procès soutenus contre Marc-Antoine Bernard, bénéficier de l'église de

Saint-Pierre d'Avignon, qui avait été pourvu de ce bénéfice en même

temps qu'Alexandre de Cambis; contre M. de Charnes, chanoine de

Notre-Dame de Villeneuve, dévolutaire ; enfin, contre le syndic des pro-

priétaires de métairies et la communauté de Verquières, au sujet de
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l'administration des sacrements, à laquelle se refusait Tabbé de Ser-

vières. 157i-lG91.

XVIÏ* siècle. Parchemin et papier. Liasses de 328, 7(39 et 336 feuillets.

55t)l-55î)2. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres,

comptes, quittances, correspondance et pièces de procédure concer-

nant Richard-Joseph de Cambis, seigneur de Fargues et de Servières,

dit M. de Fargues, fils aîné de Jean-François de Cambis, et concer-

nant sa femme Angéline ou Angélique de Chaissy. 1646-1704. —
Suit l'indication des principaux documents.

I. Fol. 7. Diplôme de bachelier es droits pour ledit Kichard-

Joseph. 6 août 1650. — Fol. 8. Pièces de comptabilité pour le car-

dinal Antoine Barberini, qui avait M. de Fargues pour mandataire.

1651-1652. — Fol. 24. Bref d'Innocent X. 5 mars 1653. — Fol. 44

et 112. Pièces relatives à la nomination de M. de Fargues comme

colonel de la milice à pied de l'État d'Avignon. 1663-1687. — Fol. 48

et 102. Bulles du viguiérat d'Avignon pour le même. 1664 et 1682.

— Fol. 53, 64 et 106. Comptes du « disner des Pénitents gris »

donné par le même, et des dîners offerts par lui à l'occasion de sa

nomination comme premier consul d'Avignon. 1666, 1675 et 1684.

— Fol. 67. Achat de pension par lui contre Marguerite de Bréchet,

veuvedeJean de Tarlet, donataire de Charles de Gédouin. 3 août 1675.

— Fol. 94. Association du même à l'Ordre des Célcstins. 23 octo-

bre 1677. — Fol. 100 et 113. Lettres du cardinal Carlo Barberini.

1682-1687. — Fol. 123. Induit pour la célébration des offices divins

dans les chapelles du château de Fargues et de la maison de ville de

Bichard-Joseph de Cambis. 23 mai 1689. — Fol. 213. Dédicace de

cette dernière chapelle. 8 octobre 1694. — Fol. 265. « Transaction

entre M. le marquis des Issards et M. Boberty, d'une part, et M. de

Fargue, d'autre, sur les eaux de Cassagnes dudit s' Boberty dans la rou-

bine de Fargue. > 27 mars 1699. — Fol. 277. Fondation par Bichard-

Joseph de Cambis en faveur des pauvres Filles Bepenties d'Avignon.

6 juillet 1699. — Fol, 316. Testament du même. 19 janvier 1703.

II. Fol. 1. Billets de messes à dire pour Angéline de Chaissy,

décédée le 10 avril 1703, et pour M. et Mme de Fargues, le 16 juillet

1703. — Fol. 53. Liste de leurs enfants, dressée par Joseph-Louis-

Dominiquc de Cambis, marquis de Velleron. — Fol. 55. Quittances

de la pension des filles de M. de Fargues aux couvents des Ursulines et
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des Carmélites d'Avignon. IG79-1()S0. — Fol. 57. Contrat de mariage

de Pierre de Blanc, marquis de lîrantes, seigneur de La l{o(me-sur-

Pernes, capitaine de la porte du palais apostolique d'Avignon et gouver-

neur d'Kntrechaux, et de Françoise de Cambis, fille de Richard-Joseph.

20 novembre IG9G. — Fol. 81 . « Inventaire familier et domestique des

biens et héritages de... Hichard Joseph de Cambis, seigneur de Fargues,

et de. . . Angélique de Chaissy « , commence le 19 avril 1 703. Suivent les

pièces relatives au partage de cette succession entre les deux filles de M. de

Fargues, Angélique et Françoise, femmes de Joseph de Cambis, marquis

de Velleron, et de Pierre de Blanc, marquis de Brantes. 1703-1704.

XVKXVIlI^siècIe. Parchemin et papier. Liasses de 319 et25i2 f:Hiillets.

559o-55î)4. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres des

Chaissy, en particulier de François Chaissy, notaire et correcteur des

bulles de la légation d'Avignon. 1536-1708.

I. Principaux documents : Fol. 2. Fragment d'un livre de raison

de Simon Chaissy. 153G-15()7. — Fol. 23. Pièces du procès « in

causa inhibitionum » de Catherine Rabye, femme de Jacques Chaix

ou Chaissy, notaire d'Avignon, contre Simon Armand et consorts.

1587-1596. — Fol. 48. Contrat de mariage de François Chaissy, gref-

fier d'Avignon, fils de feu Jacques et de Louise de Girardy, et d'Anne

Tache, fille de Colin, greffier. 15 juin 1596. Suivent les titres de pen-

sions et de propriétés, les quittances, pièces de procédure, etc., con-

cernant le même François Chaissy. — Fol. 53. « Assignation de tum-

beau faicte par Messieurs les doyen et chanoines Saint Pierre d'Avignon,

en faveur des sieurs François et Pierre Chaissii et les leurs, v 23 avril

1599. — Fol. 95. Notes sur les contrats et quittances intervenus pour

le mariage dudit François avec Isabelle de Fort, le 1 1 novembre 1606.

— Fol. 106. Transaction entre le même et Gilles de Cucurne, orfèvre,

et sa femme Gabrielle de Chaissy. 17 juillet 1608.— Fol. 126. «Dona-

tion par le s' Giles de Cucurno et D. Gabrielede Chayssi, mariés, faicte

a (iiles, leur fils, avec substitution a moy Françoys Chayssii, leur

nepveu. » 10 septembre 1608. — Fol. 144. Achats de pension pour

Marie de Grnbuzet, femme de Gabriel de Moret. 1609 et années sui-

vantes. — Fol. 182. Vente de pension par Claude d'Aultric de Vinti-

mille, seigneur des Baumeltes, à Marguerite Des Alris, veuve de Pierre

de Panisse. 11 octobre 1618. — Fol. 199. Cession de cette pension à

François Chaissy, correcteur des bulles. 19 décembre 1623.
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II. Fol. 1. Contrat de mariage de Nicolas Aliouard, marchand de

soie, d'Avignon, et de Charlotte de Chaissy, fille de François, 29 no-

vembre 1G26. — Fol. 33. Donation dudit François à sa fille Catherine.

19 avril 1G32. — Fol. 70. Contrat de mariage de celle-ci avec Antoine

Genêt, docteur es droits, agrégé de l'Université d'Avignon, fils de Gilles,

aussi docteur es droits et agrégé, avocat aux cours d'Avignon, et de

Françoise de RoyersdeLa Valfenière. 17 octobre 1635.— Fol. 113. Tes-

tament de François Chaissy. 31 octobre 1636. Suivent des documents

relatifs à sa succession, partagée entre sa veuve Isabelle de Fort, son

fils Claude Chaissy et son gendre Antoine Genêt, et des pièces relatives

à ladite Isabelle. 1637-1708.

XVII^-XVIII' siècle. Parchemin et papier. Liasses de 240 et 220 feuillets.

55î)5. Archives des familles Cambis et Vidaud. Livre de comptes

de Jacques et de François Chaissy, notaires et correcteurs des bulles

de la légation d'Avignon.

Ce livre se compose de deux parties commencées en sens opposé.

Fol. 2. Comptes de Jacques Chaissy, entremêlés de notes sur sa

famille, depuis le mois de mai 1565 jusqu'au mois de février 1587.

— Fol. 21 v°. u Ce que ay forny pour le petit Chayssii, religieux des

Cordelliers. " — Fol. 28. Autres comptes du même. 15 octobre 1583-

21 février 1584. — Fol. 103. u S'ensuit tout l'argent que ay recou-

vert et gagné en ma boutique, en l'an 1566, comansant le premier

octobre. ' Recettes continuées jusqu'au mois de décembre 1567. —
Fol. 119. Acquits de pensions payées par Jacques Chaissy. 1587-1593.

Dans l'autre sens du volume : Comptes mensuels des recettes et

dépenses de François Chaissy, depuis le mois de juillet 1611 (incom-

plets du commencement; le fol. 1 actuel était autrefois le 24') jusqu'au

mois de janvier 1615. — Fol. 23 v". Réceptions d'apprentis. 1616-

1620. — Fol. 24. Comptes des vendanges. 1612-1615. — Fol. 26 v°.

Comptes mensuels des recettes et dépenses, depuis le mois de février

jusqu'au mois de mai 1615. — Fol. 31. a Compte de Lucresse, baille

de Charlotte, ma filhe. « Suivent d'autres comptes de nourrices des

enfants de François Chaissy. 1612-1616. — Fol. 36 v". Reprise des

comptes mensuels. Juin 1615-décembre 1621. — Fol. 144. « Place

du colege Sainct Nicolas d'Annexi, dict le grand colege d'Avignon,

conférée a Claude Chayssii, et dont il a esté mis en possession le

23 octobre 1615. " Recettes et dépenses de ce fait. 1615-1620.
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Fol. 151 v° et 152 v". Itinéraires des processions de la Fête-Dieu.

1612-1620. — Fol. 153. Noms des conseillers de la ville d'Avifjnon

nommés de 1608 à 1614.

XVKXVIP siècle. Papier. 176 feuillets. 416 sur 150 millim.

Couvert, parchemin.

559(>. Archives des familles Cambis et Vidaud. Livre de quittances

des sommes payées par le capitaine Pierre de Jolijean, puis par sa

veuve et héritière Françoise Bresse et par son gendre Laurent Bonin;

les feuillets laissés blancs ont été utilisés plus tard par François Chaissv,

notaire et correcteur des bulles de la légation d'Avignon, pour ses

comptes de recettes et dépenses.

Les quittances pour Pierre de Jolijean et ses ayants droits sont datées

de 1569 à 1614. — Les comptes de François Chaissy, parmi lesquels

se trouvent quelques copies de bulles expédiées k Rome et des notes

d'affaires qu'il a traitées en qualité de procureur de Jean de Tulle, évêque

d'Orange, vont de 1623 à 1636. Au fol. 1 v\ il a écrit le « Répertoire

du contenu au présent livre, contenant le nom de ceulx qui doibvent

quelque chose et ont quelques afferes avec M. Françoys Chayssii »
, et

au fol. 110, les itinéraires des processions de la Fête-Dieu en Avignon,

de 1627 à 1637. — Fol. 116 v'. « Memoyre pour moy, Pierre de

Torno Jolyjan, de la nayssance de mes enfans que Dieu m'a donné de

ma famé Fransseze Bresse. " 1564-1580.

XVP-XVll'' siècle. Papier. 118 feuillets. 282 sur 198 millim. Demi-
rel. basane.

5597. Archives des familles Cambis et Vidaud. Livre des recettes de

François Chaissy, notaire et correcteur des bulles de la légation d'Avi-

gnon. Mai 1628-mars 1638.— Le commencement de ce livre manque.

XVII« siècle. Papier. Feuillets 153 à 277. 280 sur 200 millim.

3 cahiers brochés.

5598. Archives des familles Cambis et Vidaud. Liber expeditionum

per Franciscum Chaissy, bullarum apostolicarum legationis Avenio-

nensis correctorem.

Fol. 1. « Matierres conmises par Claude Chayssii, mon filz, et puis

par moy François Chayssii, a M* Bonnier, prothonotaire appostolic,

expedictionnere royal en cour de Ronme et conmis aux briefz de Sa
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Sainctotô. " l()32-l();H. — Fol. 13. Expéditions laites par François

Chaissy, de liVM à 103(3.

Fol. 27. ^ Livre jornallier des nottas et mémoires et autres afferes

pour servyr au s' Jehan Fort, boiirgeoys d'Avignon, et a ees enfans,

.Iullycn, Louys et Jehan Fortz, lequel lyvre journallyer a estcdrecc par

moy Ozias lîouche, marchant d'Aix, acomancé dans Avignon, le 5" de

febvryer 1598. » Jean Fort était le père d'Isabelle qui épousa d'abord

Osias Bouche, puis François Chaissy. Ce livre de raison, pour les

années 1598 et 1599, a été tenu par Osias Bouche et Jean Fort le père.

Fol. 48. " Liber expeditionurn per me Franciscum Chayssii, bul-

Inrum appostolicarum legationis Avenionensis correctorem , ex civitate

Avenionensi commissarum in curia Bomana. ^ Bulles n"" 903 à 1196,

expédiées par François et Claude Chaissy pendant les années 1633-1650.

Fol. 139 v\ Compte de recettes et dépenses, qui semble avoir été

tenu par Isabelle de Fort. 1598-1599.

XVh-XVII" siècle. Papier. 139 feuillets. 306 sur 216 millim. Demi-

lel. basane.

55î)î)-5iOO. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et

pièces concernant Claude Chaissy, fds de François, aussi notaire et

correcteur des bulles delà légation d'Avignon. 1625-1652. — Suit

l'indication des principaux documents.

I. Fol. 11 . Bulle du pape Frbain VllI en faveur de Claude Chaissy.

7 juillet 1638. — Fol. 12. Diplôme de docteur en droit civil et

canon décerné à Bome au même. 29 novembre 1639. — Fol. 58.

Quittance donnée par Pierre Mignard pour un tableau Histoire de Loth

et ses deux filles. Bome, 1" février 1640. — Fol. 61. Contrat de

mariage de Claude Chaissy et de Marguerite de Landes, fille de Fran-

çois. 19 janvier I 641.

H. Fol. I. Pièces concernant la succession de Claude Chaissy,

encan de ses meubles, etc. 1652-1659. — Fol. 106. Compte présenté

par Marguerite de Landes de la tutelle de ses enfants Joseph et Angé-

line. 23 juillet 1659. Suivent d'autres documents relatifs au même sujet.

Fol. 169. Titres de François de Landes, notaire et greffier d'Avignon.

1624-1644. — Fol. 185. Donation de Nicolas de Landes à sa sœur Isa-

belle, femme de Jean Larderat. 10 avril 1652. — Fol. 189. Accord

entre Marguerite de Landes, veuve Chaissy, et son frère François-

Michel, docteur es droils, agrégé de l'Université d'Avignon. 24 juillet
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1657. — Fol. 19(5. Donation de Nicolas de Landes à ses sœurs Anac-

line, l'etnine de (iabriel Durieii, et Marguerite, veuve de Claude

Chaissy. 22 avril 1(365. — Fol. 200. Donation d'Isabelle de (iarret,

veuve de François de Landes, à ses enfants. 25 avril 1665.

XVII'' siècle. Parchemin et papier. Liasses de 265 et 225 feuillets.

5401. Archives des familles Cambis et Vidaud. u Pensions deubos

a Mousieur Françoys Chayssii, correcteur des bulles de légation d'Avi-

gnon, et qui sont ja mentionnées et descriptes au grand livre jaulne

dudict s"^ Chayssii; mais d'aultant que audict livre il y a plusieurs pen-

sions estainctes et amorties, et que d'ailleurs ledict livre contient plu-

sieurs autres affaires dudict s"" Chayssii, a este par luy de nouveau ce

livre dresse, qui contient la désignation des pensions a luy véritable-

ment et légitimement deubes, et qui sont en estât, le 10 octobre 1626. »

Continué jusqu'en 1651.

Fol. 2. <i Table et répertoire faicte sur le surnom de ceulx qui doib-

vent les pansions contenues au présent livre. "

XV1I« siècle. Papier. 212 feuillets. 310 sur 211 milliui. Couvert,

parchemin.

5402. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres concernant

Louis de Cambis, seigneur d'Orsan et coseigneur de Lagncs, fils de

Jean de Cambis, seigneur d'Orsan, et de Françoise de Clérici, et con-

cernant sa femme Ceorgette de La Falèche.

Fol. 1. Titres de Louis de Cambis. 1594-1627. La dernière pièce

est un extrait de son testament.

Fol. 6. Quittance donnée par Sébastien « Hici" , licencié es décrets,

coseigneur de Lagnes, pour une partie de la dot de sa femme Jeanne

de Sade. 14 mars 1521. — Fol. 7. Testament du même. 6 juin 1525.

— Fol. 8. Déclaration du même en faveur de sa femme. 25 avril

1526. — Fol. 9. a Acquisition d'une maison a la Boneterie, au coing

du colege de la Croix, faite par Jeane de Sade, r^ 14 mars 1527. —
Fol. 10. Homologation d'un bref apostolique pour Pierre de Riciis.

7 août 1531. — Fol. 11. Testament d'Antoine de La Falèche, cosei-

gneur de Lagnes, mari de Françoise de Riciis. 9 février 1593. —
Fol. 15. Lettre, eu partie autographe, du roi Henri III au cardinal

d'Armagnac, pour recommander le mariage de Louis de Cambis avec

Georgette de La Falèche. 11 mars 1583.
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Fol. 18. Pièces relatives à la fondation du collège de la Croix d'Avi-

gnon, par Guillaume de Kiciis, et aux droits qui sont parvenus ainsi à

la famille Cambis sur le collège. ISOO-XVlll* siècle.

XVI'-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 31 feuillets.

5405. Archives des familles Cambis et Vidaud.

Fol. 1. Profession de Françoise de Cambis, fille de Louis, seigneur

d'Orsan, et de Georgette de La Falèche. A octobre 1630.

Fol. 23. Concession d'une " place et vacuité de la Sorguette sive

Durensole », à Avignon, à Jean de Cambis, chevalier de l'ordre du

Roi, seigneur d'Orsan. 8 février 1574.

Fol. 27. Titres et pièces concernant Louis de Cambis, marquis

d'Orsan, seigneur de Lagnes et autres lieux. 1673-1683. — A signaler :

Fol. 27. Transaction entre le même et Gabriel de Cohorne, seigneur de

Limon, capitaine entretenu de cavalerie en la garde ordinaire du Roi.

22 juin 1673. — Fol. 117. Inventaire des meubles qui se trouvent au

chîiteau de Lagnes, appartenant au même. 24 octobre 1682.

Fol. 153. Arrentement d'une grange à Vedènes par Charles de

Cambis, marquis d'Orsan, seigneur de Lagnes, etc. 6 mai 1686. —
Fol. 161 . Notes sur le mariage du même avec Marie-Anne Pilehotte de

La Pape, en 1674.

XVIl^ siècle. Papier. Liasse de 168 feuillets.

5404. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et pièces con-

cernant Octave ou Octavio de Cambis, seigneur d'Orsan, fils de Louis,

marié le 23 octobre 1624, à Julie « de Humilitate « ou « Humnlta «,

et vivant d'abord à Rome, puis à l'Isle-de-Venisse. 1627-1698.

A signaler : Fol. 215. Codicilles dudit Octave de Cambis. 11 et

20 juin 1662. — Fol. 223 et 239. Quittances données à ses héritiers

par Diane de Joannis, marquise de Ganges. 1663-1664. Ces quittances

font partie d'un dossier de pièces relatives <à la succession d'Octave de

Cambis, qui appartint d'abord à sa veuve; celle-ci fit son testament en

faveur de François de Cambis, seigneur de Velleron.

XVII^ siècle. Papier. Liasse de 272 feuillets.

5405. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres, comptes, quit-

tances, pièces de procédure, etc., concernant Paul de Cambis, seigneur

de La Falèche, baron de Branles, seigneur de Cairanne, coseigneur de
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Velleron, élu de la noblesse du comté Venaissin, connu sous le nom
de M. de La Falèche. 1590-1670. Il était le deuxième fils de Louis de

Canibis, seigneur d'Orsan, et de Georgette de La Falèche, et épousa

Gabrielle de Rodulph. — Suit l'indication des principaux documents.

Fol. 21. Achat de pension pour Charles et Jean-Baptiste de Doni,

contre M. de La Falèche. 28 novembre 1625. — Fol. 32. u Accord

entre M. d'Orsan et M. de La Falesche pour raison de la meterie de

Noves. » 18 août 1626. — Fol. 50. Vente au même d'une terre à Avi-

gnon par Antoine de Quiqueran, seigneur de Ventabren, et Suzanne

de Pupus, sa femme. 25 janvier 1633. — Fol. 188. Quittance donnée

par Gérard de Fogasse, seigneur de Sainte-Gemme. 8 juillet 1645. —
Fol. 212. Cession par François Suarez, seigneur d'Aulan, doyen de la

rote d'Avignon, d'une rente sur M. de La Falèche et la communauté du

Pont-Saint-Esprit. 7 janvier 1649. — Fol. 223. Fondation de Paul de

Cambis en l'église de Saint-Geniès d'Avignon. 25 novembre 1650. —
Fol. 231. Quittance donnée par Louis de Vivet, baron de Montclus, sei-

gneur de Tresque, trésorier général de France en la généralité de Mont-

pellier, intendant des gabelles du Languedoc, et Jacques de Vivet,

seigneur de Saint-André, son frère. 3 janvier 1652. (D'autres actes inté-

ressant cette famille Vivet sont encore dans cette liasse.) — Fol. 246.

Procédure «en la cause du fisc apostolique... joint a la plainte... de...

Paul de Cambis. . . contre les coulpables et complices generallement quel-

conques des crimes de sédition, perturbation du repos public, incendies,

pillemants et saccagemants de la maison d'habitation dudict seigneur

querelant r>
. 7 janvier 1656. — Fol. 262. Copie d'une lettre du roi

Louis XIV aux élus des Trois-Etats du comté Venaissin. 27 novembre

1658. — Fol. 272. Pièces du procès intenté à M. de La Falèche par son

fils M. de Brantes, demandant à entrer en possession des biens qui lui

appartiennent; cette procédure commence par l'inventaire delà maison

de M. de La Falèche, près le monastère des Ursulines d'Avignon, le

7 mars 1661. 1661-1665. — Fol. 337. Pièces « en la cause d'exécu-

tion des creantiers de messire Pol de Cambis... contre ledict seigneur

de La Falèche » . 1663-1664. — Fol. 418. Inscription du tombeau de

M. de La Falèche. — Fol. 419. Inventaire de ses livres et papiers.

XVIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 423 feuillets.

3406. Archives des familles Cambis et Vidaud. Livre de raison de

Paul de Cambis, seigneur de La Falèche et autres lieux. 1629-1649.
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(le livre de raison a également servi de livre de quittances pour le

même personnage, de 1632 à 1051).

XVII* siècle. Papier. 96 feuillals. 1252 sur 180 millitn. Couvert,

parchemin.

7)\i)7-7}AiVt). Archives des familles Camhis et Vidaud. Titres de la

seigueurie de Cairanne, antérieurs à son acquisition par Paul de Camhis,

seigneur de lia Falèche.

Tome 1. Vente par les hahitants et la coinmunauté de Cairanne à

Antoine de Simiane, seigneur de Séderon, de la seigneurie de Cairanne,

comprenant « ung vingtain perpétuel de tous et chacuns les hieds,

avoine, consegail, segle, orge, pomole, avoine et generalemant de toute

sorte de légumes, vandanges, olives, agneaux et chevreaux, que crois-

tront et naistront... a perpétuité audict lieu '• , la garrigue que possède

ladite communauté, la maison et moulin à huile " banaret n
, et enfln

« le droictque lesdicts particuliers... ont delà Chamhre apostolique du

presant pais du comté, sur la thour dudict Cairanc, hastie a l'antique

de pierre de talhe » . Mars et avril 1593. Expédition authentique.

Fol. i)(y. Note sur l'échange entre Antoine de Simiane et la Révérende

Chamhre, par lequel le premier abandonne des directes au terroir de

Valréas, contre le domaine direct et universel de Cairanne. 1595.

Tome II. Fol. 3. «Nouveau bail pour le bois des Uouses, au lieu de

Cairane » , consenti par la Chambre apostolique. 28 avril 1507. —
Fol. îi. « Compromis entre... Guilhaumc d'Anceduneetles manantz et

habitantz de Cayrane. r 24 août 1543. — Fol. 59. Bulle du viguiérat

de Cairanne pour Jean-Antoine Fabre. 22 mai 1593.— Fol. 60. Vente

du vingtain de Cairanne <à la communauté de ce lieu, suivie de la vente

laite par Jeanne d'Ancezune, assistée de Louise de Sassenage, sa mère,

et de (ieoffroy Hlisson, juge royal de Hagnols, à Antoine de Simiane,

seigneur de Séderon, de tous les biens immeubles, censés et directes

que ladite Jeanne possède à Cairanne. 5 janvier 1594. — Fol. 61.

Echange entre Antoine de Simiane et la Chambre apostolique de directes

au terroir de Valréas, contre le domaine direct et universel de Cairanne.

9 septembre 1595. — Fol. 62. a Novum accapitum » d'immeubles à

Cairanne pour Louis Fogasse. 22 septembre 1595.— Fol. 63. Transac-

tion entre la communauté de Cairanne et Antoine de Simiane, seigneur

dudit lieu. 24 janvier 1596. — Fol. 100. Autres titres d'acquisition

a ad novum accapitum»
,
pour Louis Fogasse. 1596-1597. — Fol. 102.
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;' Achept de la gian,'}e appelée A<jaGn, proche de Doiion, au terroir de

Queyrane, en faveur de noble Alexandre de (iallift'et, a luy vendue par

noble et magnifique seigneur Anlhoine de Symiane, seigneur de Cede-

ron. V 13 septembre IGOi. Suit une consultation a de M. le vicaire Beau ^

sur la communauté de biens d'Alexandre de Galliffet et de sa iemiiie

Madeleine de Féret. — Fol. 12(j. Cession de droits par François de

Simiane, seigneur de La Coste, père et administrateur des biens de

Joachim de Simiane, seigneur de Gbcàteauueuf-Giraud-Amic, de Jon-

querettes, etc. IG19-1G20.

A cette liasse ont été ajoutées les pièces suivantes : Fol. Ii5. Brevet

de pension pour Catherine-Françoise de Simiane, fille d'honneur de

la duchesse d'Orléans. 18 février 1702. — Fol. 14G. Procuration

donnée par François de Simiane de La Coste, seigneur de Bayard,

Lombin, Saint-Bernard, etc. 7 mai 1705. — Fol. 150. Arrêt du Parle-

ment pour la famille de Simiane. 10 avril 1745. — Fol. 15i. Extraits

de lettres du marquis de Simiane. 1787-1790.

Tome III. Transaction entre la communauté de Cairanne et Antoine

de Simiane, seigneur dudit lieu, en date du 24 janvier 1596, suivie

de trois quittances (1G24-IG27) du prix de la terre de Cairanne vendue

par Louis de Simiane de Claret, fils d'Antoine, à Patjl de Cambis,

seigneur de La Falèche. — Expédition authentique.

XV^-XVIII^ siècle. Parchemin et papier. Tome I : ()7 feuillets. 273

sur 202 millim. Couvert, parchemin. — Tome II : Liassede 187 feuil-

lets. -— Tome III : 21 feuillets. 287 sur 208 millim. Couvert, par-

chemin.

5410-5417. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres de la

terre et seigneurie de Cairanne, pour Paul de Cambis, seigneur de La

Falèche.

Tome I. Vente par Antoine et Louis de Simiane à Paul de Cambis,

seigneur de La Falèche, de la seigneurie de Cairanne, consistant en

censés et directes et en général tout le domaine direct universel et foncier

dudit lieu, en une grosse tour bâtie à l'antique, en un moulin à blé

sur la rivière d'Aiguës, en moulin à huile et four banaux, en garrigue,

bois, vingtain perpétuel, en le droit et privilège de tenir bateau sur

l'Aigues pour le passage de la rivière. 18 août 1023. — Expédition

authentique suivie de quelques actes concernant cette môme vente.

Tome II. " Acquisition d'une terre et grange particulière de Michel
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Barathier, de Cairanne, par M. Paul de Cambis et quittances du prix. »

1 52 i- 1529.

Tome III. Transaction entre la communauté de Cairanne et Paul de

Cambis, seigneur direct et foncier de Cairanne, au sujet de la garrigue

duditlieu. 9 juillet 1G25.

Tome IV. « Vante, cession et transport par le chappitre Saint Pierre

[d'Avignon], faict de leur biens, terres, droicts et possessions de Quey-

ranne, a messire Pol de Cambis, seigneur de La Falesche et dudict

Queyranne, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Hoy. » 20 février

1631^ — Expédition authentique suivie de plusieurs documents relatifs

à ces mêmes biens, l'un de 151S, les autres de 1602, 1630 et 1631.

Tome V. Acquisition par Paul de Cambis, seigneur de La Falèche,

des propriétés particulières de la famille de lîunis, situées à Cairanne.

22 mars 1634. — Expédition authentique.

Fol. 27. Procuration donnée pour cette vente par Jacques de Bunis,

chanoine et préchantre en l'église de Narbonne, et François de Bunis,

seigneur de Bisan-lez-AUières, à Alexandre de Thomassis. 26 sep-

tembre 1625. — Fol. 31. Autre procuration par Esprit de Bunis à

Dominique Marcel. 26 mars 1633. — Suivent d'autres actes concer-

nant cette même vente. 1634.

Tome VI. Autres titres de propriété, baux, arrentements, pièces de

procédure, concernant la seigneurie de Cairanne, possédée par Paul de

Cambis. 1625-1670.

Tome VII. « Nouvelle cause d'obtention d'inhibition d'illustre sei-

gneur messire Paul de Cambis, seigneur de La Faleche et de Quey-

rane, joint a luy Antoine Aubin, son rentier audict Queyrane, contre

tous et chascun les particuliers et habitantz dudict Queyrane, et tous

autres qu'il appartiendra n , au sujet du « droict de barque, passage

et pontanage )) sur la rivière d'Aiguës, dans le terroir de Cairanne, pré-

tendu exclusivement par le seigneur. 4 octobre 1636-29 avril 1642.

Tome VIII. " Verbail » sur le procès pendant devant la cour de

Sablet entre Paul de Cambis et Alexandre de Galliffet, président au

parlement d'Orange, « concernant le droit de mon basteau de Cairane. n

1641. — A la fin a été ajoutée un « pactum portus icaris Cayranne »

,

pour justifier " le droict et passage du basteau de Cairane v . 27 octo-

bre 1500 (copie du XVIP siècle).

XVII" siècle. Papier. Tome I : 21 feuillets. 268 sur 177 millim.

Couvert, parchemin. — Tome II : 52 feuillets. 252 sur 175 millim.
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Coiiverl. parchemin. — Tome III : 8 feuillets. 312 sur 217 millim.

Couvert, parchemin. — Tome IV : 76 feuillets. 308 sur 220 millim.

Couvert, parchemin. — Tome V : 38 feuillets. 287 sur 205 millim.

Couvert, parchemin. — Tome VI : Liasse de 244 feuillets. —
Tome VII : 165 feuillets. 244 sur 1()0 millim. Broché. — Tome VIII :

12i feuillets. 246 sur 148 millim. Broché.

5418-5421. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres de la

seigneurie de Velleron, antérieurs cà son acquisition par Paul de Cam-
bis, seigneur de La Falèche.

Tome 1. Fol. 1. Donation du « castrum Aveliaronis n, avec toutes

ses dépendances, par Raymond, comte de Toulouse, cà Pons Asloaud.

29 février 1232. — Fol. 10. a Privilégia loci Aveliaronis, confimiata

per D. judicem comitatus Venaissini, antea concessa per Fredericum,

imperatorem. r^ 13 juin 1309. — Fol. 21. « Divisio locorum et territo-

riorum Masani et Aveliaronis. » 26 avril 1335. — Fol. 102. a Empcio

molendini Avelleronis, empti per dominam Margaritam Gavallerie

[relictam Astoaudi Astoaudi], dominam de Masano , et veuditi per

dominum Johannem Malbernardi et ejus uxorem [Siletam Astoaude] et

filios Guilhermum et Philippum. r^ l^' septembre 1407. — Fol. 103.

et Instrumentum emptionis molendini, furni et aliarum possessionuin

in loco et territorio Avelleronis, facte per nobilem Margaritam Caval-

liere, cum venditione facta per nobilem Allienos de Regio. ;' 1" août

1431. — Fol. 106. « Retentio, jure prelationis, pro nobili Ludovico

Astoaudi, condomino de Avellarone, contra Bonjues de Novis, judeum. r.

18 décembre 1516. — Fol. 110. Reconnaissance du même Juif en

faveur de Jean Astoaud, coseigneur de Mazan, frère et usufruitier des

biens de Louis. 23 décembre 1516. — Fol. 112. a Laudimium pro...

Turino de Arietis, aromatario et mercatore civitatis Avenionensis. »

30 juillet 1518. — Fol. 123. « Cessio... pro... Joanni (sic) Astoaudi,

condomino Masani et Avelleronis, contra Joannam Putade, jurium

quae habebat super molendino et aliis bonis dicti Astoaudi. " 12 août

1519. — Fol. 124. Investiture donnée par Melchior de Simiane, sei-

gneur de Chàteauneuf-Giraud-Amic, à Françoise Astoaud, femme de

Thomas a Perrialis » , fournier, d'Avignon. 28 juin 1527. — Fol. 126.

(i Licencia construendi et faciendi carceres in loco Avelleronis »
,
pour

Louis Astoaud, seigneur de La Fare. 16 novembre 1530. — Fol. 128.

" Achept de moulin pour noble Gabriel Girard, seigneur d'Aubres,

contre noble Louis d'Astoaud, seigneur de La Fare et de Velleron. n

TOiVIE XXIX. 20
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28 juillet 1531. — Fol. 129. Reconnaissance pour Antoine et autre

Antoine Astoaud, frères, de Bonnieux. 14 mars 1532. — Fol. 131.

« Transhactio inter... Ludovicum Astoaudi, condominum Avellaronis,

ex una, et communitatem ejusdem loci, partibus ex altéra. » 29 no-

vembre 1533. — Fol. 206. ' Instrumentum unionis jurisdictionis

Avelleronis per et inter... Ludovicum Astoaudi, dominum locorum

Fare et Credulionis et condominum loci Avelleronis, ex una, et nobilem

Gasparem Viarronis, condominum loci Avelleronis, ex alia. « 13 sep-

tembre 1542. — Fol. 217. Echange entre Louis Astoaud, coseigneur

de Velleron, et Elzéar Bruni, du même lieu. 30 janvier 1557. —
Fol. 218. « Censés du prieuré de Velleron avec les confrontz antiques,

extraictes l'an 1564. " — Vo\. 258. Bulle de Pie IV pour Claude

Astoaud, seigneur de Murs. 1^' juillet 1565. — Fol. 266. Vidimus de

la charte du 29 février 1232, ci-dessus. 18 février 1566. — Fol. 295.

Transaction entre Louise Viarron, dame pour la moitié de Velleron et

femme de Pierre de Chàteauneuf, coseigneur d'Entraigues, et Thomas

" Des Astoaudz « , seigneur pour l'autre moitié de Velleron. 23 janvier

1567. — Fol. 346. « Instrumentum continens jurisdictionem Avelle-

ronis in favorem nobilis... Thomae Astoaudi. » 13 octobre 1570. —
Fol. 347. " Nouvelle cause de fraction de péage rompu de... Thomas

Des Astoaudz... contre Jehan Serain, muletier. « 23 janvier 1571.

— Fol. 357. Procédure semblable contre Pierre Berne, boucher, de

Cavaillon. 7 septembre 1571. — Fol. 383. a Acquisition de la grange

dite le Pré Mirai » pour Marie Des Gérards, femme de Thomas Astoaud,

coseigneur de Velleron, vendue par Pierre Des Gérards, seigneur

d'Aubres, et Jeanne Des Gérards, femme d'Alexandre Grillet, baron

de Brissac. 28 mai 1575. — Fol. 411. Echange entre le même Tho-

mas et Gaspard de Chàteauneuf, seigneur d'Entraigues et en partie de

Velleron. 30 septembre 1581. — Fol. 415. Accord et échange entre

Jean de Tulle, évêque d'Orange et prieur de Velleron, et le même

Thomas. 27 novembre 1592. — Fol. 448. Testament de Thomas

« d'Astouaud » . 5 mars 1599. — Fol. 459. Transaction entre Marie

Des Gérards, veuve de Thomas Astoaud, et son fils Paul, d'une part,

et les consuls de Velleron, d'autre part, au sujet de la participation

du seigneur aux charges de la communauté. 1 1 juin 1599. — F'ol. 474.

Inventaire d'anciens titres. XVP siècle.

Tome II. Principaux documents : Fol. 1. Vente d'immeubles à Vel-

leron par Paul-Antoine Doni à Marie Des Gérards, daine de Velleron.
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16 mai 1600. — Fol. 11. Accord entre les Clarisses d'Arles et Paul

" Des Astoauds » , au sujet de rentretien de Claire Astoaud, religieuse.

1" septembre 1604. — Fol. 35. Enquête pour le procès entre la commu-

nauté de Velleron et Françoise de Chàteauneuf, dame du Hallier et en

partie de Velleron et femme de Splendian de Montmorency ; commencée

le 25 février 1613. — Fol. 97. Statuts de la communauté de Velleron.

1614. — Fol. 125. " Prix faict a reffaire une prise dans la rivière de

la Sorgue pour le moulin [de Paul de Fortia, seigneur de Montréal],

au terroir de Pernes. " 10 juin 1619. — Fol. 139. Accord au sujet du

contrat de mariage d'Abel de Rivière, seigneur de Bruis, et de Anne

« Des Astoauds r,
, 611e de Paul et de Marguerite de Thomas de Sainte-

Marguerite. 24 avril 1630. — Fol. 179. Vente de la moitié de la

terre et juridiction de Velleron, par Splendian de Montmorency, sa

femme, et leur flls Charles, à Diane Des Gérards d'Aubres, dame

d'Oise. 20 janvier 1631. — Fol. 275, 289 et 297. Transactions entre

Pierre d'Astoaud, seigneur de Velleron, fils de Paul, d'une part, et ses

frères Jean-François et Cosme. 5 mars, 28 décembre 1637 et 8 jan-

vier 1644. — Fol. 325. Achat de grange à Velleron par Raymond

Mazelly, notaire et greffier du palais apostolique d'Avignon, contre

François de Rivière, seigneur de Bruis. 7 février 1654. — Fol. 363.

Procuration donnée par Pierre d'Astoaud, seigneur de Velleron, à sa

femme Jeanne-Marie de Joannis. 31 mai 1667.

Tome 111. " Secuntur census et servitia nobilis etpotentis viri Ludo-

vici Ostoaudi (sic), sumpta per quondam magistrum Petrum Cherioti,

notarium de Paternis, per literam alphabeli. ^ 1542-1545.

Tome IV. Reconnaissances de directes pour Esprit Astoaud, seigneur

de Vaucluse, coseigneur de Lagnes et de Mazan, et citoyen de l'isle.

1535-1548.

XIII^-XVIll® siècle. Parchemin et papier. Tomes I et II : Liasses de

487 et 382 feuillets. — Tome III : 40 leuillels. 261 sur 159 miUim.

Couvert, parchemin. — Tome IV^ : 91 feuillets rongés par le feu sur

les bords. 305 sur 215 millim. Uel. parchemin en assez njauvais état.

5422-3425. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres de

propriété, quittances, baux, arrentements et acensements pour la

seigneurie de Velleron possédée par Paul de Cambis, seigneur de La

Falèche et de Cairanne. 1637-1663.

A la fin du tome I (fol. 276), sont les pièces du procès entre Louis
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de Berton, baron de Grillon et Saint-Jean de Vassols et coseigneur de

Velleron, d'une part; Pierre Ferrier, bourgeois de Velleron, et Paul de

Cambis, d'autre part. 1569-1675.

Tome II. Pièces du procès pour la directe d'un a jas "
,
proche des

murailles de Velleron, entre Paul Astoaud, seigneur de Velleron en partie,

puis Paul de Cambis, seigneur de La Falèche et en partie de Velleron,

contre François Fulhet et son successeur Jean Fulhet. 1605-1643.

XVII*-XVIIP siècle. Papier. Tome I : Liasse de 357 feuillets. —
Tome II : 43 feuillets. 253 sur 188 millim. Couvert, parchemin.

5424-5427. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres des

Rodulph, et en particulier de Gabrielle de Rodulph, femme de Paul de

Ca[nbis, seigneur de La Falèche et de Cairanne et coseigneur de Velleron.

Tome 1. 1401-1662. — Prmcipaux documents : Fol. 12. Achat

de terres à Vedènes par Pons de Monteux, coseigneur de Vedènes, au

nom de Pierre Rodulph, docteur es droits. 7 avril 1401. — Fol. 13.

Testament de Pierre Rodulph, « alias lou barounn , châtelain d'Hyères

et 61s de Maurice. 21 mars 1466. — Fol. 25. Testament de Louis

Rodulph, de la ville d'Hyères. 29 décembre 1487. —Fol. 27. Transac-

tion entre Etienne Rodulph, docteur es droits, seigneur de Lirac, et la

communauté de Mornas. 5 décembre 1511. — Fol. 29. Testament de

Charles Rodulph, seigneur de Limans. 30 avril 1517.— Fol. 30. Hom-

mage rendu au légat du Pape par Etienne Rodulph, seigneur de Limans

et de Lirac. 28 février 1521. — Fol. 34. Testament du même. 27 mars

1521. Ce testament très long a été analysé par Pithon-Curt, Histoire de

la noblesse du comté Venaissin, t. III, p. 101. — Fol. 37. ^< Mariage

entre noble Louis de Limans, seigneur de Saint Paulet, et de damoizelle

Doumergue de Sarrat. n 13 juillet 1546. — Fol. 45. Testament et

codicilles de Domergue de Sarras, dame de Gaujac. 1561-1567. —
Fol. ()4. Sentence arbitrale entre Catherine de Rodulph, fille d'Honoré

et de Madeleine de Glandevès, et Claude de Rodulph, seigneur de Li-

mans. 31 octobre 1571. — Fol. 70. Cartel de Guillaume Du Blanc,

évêque de Toulon et lieutenant du cardinal d'Armagnac, légat d'Avi-

gnon, pour Anne de Rodulph, femme du seigneur de Luynes. 28 juillet

1580. — Fol. 72. Donation de Claude de Rodulph, seigneur de Saint-

Paulet, à Louis et Pierre, ses frères. 10 avril 1583. — Fol. 78. " Tes-

tament de noble Guilhaumes de Monteilz, seigneur de Sainct Paullet,

de Cayson et de La Roque. » 8 mai 1583. — Fol. 87. a Inventaire
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des biens d'Alexandre de Rodulphe, fait en 1585. » — Fol. 133. Car-

tel de Dominique Petrucci, évéque de Bisignano, vice-légat d'Avignon,

pour Jean ^ de Cocilz, escuyer, seigneur de Merveilhes » , mari de

Catherine deRodulph. 12 février 1590. — Fol. 135. Transaction entre

Louis de Rodulph et les habitants de Saint-Paulet. 29 mars 1591. —
Fol. 147. « Abrégé des reconnoissances faites a M. Jacques de Ro-

dulphe, seigneur de Lirac et de Liman. ^ 1533-1601. — Fol. 173.

Testament de Marthe Du Roure, dame de Limans et de Saint-Paulet,

femme de Louis de Rodulph. 3 mai 1622. — Fol. 18i. Donation du

roi Louis XIll à M. de Saint-Jean, lieutenant commandant à la Bastille.

12 mai 1625. — Fol. 185. Transaction entre Antoine de Rodulph, sei-

gneur de Gaujac et Saint-Paulet, et son frère Pierre, seigneur de Saint-

Jean, gouverneur du château de Blaye. 3 avril 1629. — Fol. 204.

Autre accord entre les mêmes. 10 octobre 1633. — Fol. 270. Testa-

ment de M. de Saint-Jean. 6 août 1634. — Fol. 338. " Anest pour

noble Anthoine de Rodulph, portant ouverture de substitution a son

proffict de la terre et seigneurie du lieu de Gaujac. ' 19 décembre

1638. — Fol. 358. Mariage dudit Antoine, seigneur de Saint-Paulet,

Gaujac et Limans, et de Suzanne de Panisse. 18 janvier 1644.

Tome II. 1621-1698. — Fol. 1. Contrat de mariage de Paul de

Cambis et de Gabrielle de Rodulph, fille de Louis de Rodulph, seigneur

de Limans, Gaujac, Saint-Paulet, et de Marthe Du Roure. 21 février

1621. — Suivent toutes les pièces de procédure relatives aux succes-

sions réclamées par Gabrielle de Rodulph, son mari, et leur fils Fran-

çois de Cambis, marquis de Velleron. Ces procès ont eu lieu contre

Antoine de Rodulph, seigneur de Saint-Paulet; Henri de Lubières,

seigneur du Brueil; André Clap; François Migier et Michel Jaufroy;

Charles de Piolenc, seigneur de Montaigu et de Saint-Julien ; Jeanne

d'Ancezune de Vénéjean, comtesse douairière de Grignan; Honoré et

Louis d'Albert de Luynes; les héritiers d'André Fournier et de sa

femme Anne de Rodulph; les communautés de Limans et de Saint-

Paulet; Suzanne de Broche, veuve de Jean de Panisse, etc. —
Fol. 426. Testament de Gabrielle de Rodulph. 26 décembre 1654.

Tome III. Fol. 1. a Testement de feu messire Loys de Cambis, sei-

gneur d'Orsan [et coseigneur de Lagnes], du 12 febvrier 1632. n

Expédition authentique.

Fol. 16. '' Procédures faictes a l'ouverture du testament ^ de Pierre

Rodulph, seigneur de Saint-Jean, frère de Gabrielle de Rodulph,
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femme de Paul de Cambis, seigneur de La Falèche et de Cairaniie.

1636-1637. Expédition authentique.

Tome IV. Titres de Marguerite Du Roure, femme d'Esprit de Bellon,

seigneur de Montléson, celui-ci fils et légataire de Anne d'Ornano.

Ladite Marguerite, par son testament, en date du 5 avril 1648, fit son

héritière universelle sa cousine Gabrielle de Rodulph, femme de Paul

de Cambis. 1586-1649.

Avec les quittances de legs payés par Gabrielle de Rodulph sur cette

succession, ont été reliés (fol. 116) les contrats passés pour le noviciat

et la réception de ses filles Diane et Ursule de Cambis, dans le monas-

tère des Ursulines de l'Isle. 1642-1648.

XV*-XVIP siècle. Parchemin et papier. Tomes I et II : liasses de

396 et 682 feuillets. — Tome III : 61 feuillets. 280 sur 211 miUim.

Couvert, parchemin. — Tome IV : liasse de 241 feuillets.

3428. Archives des familles Cambis et Vidaud.

Fol. 1. Quittances de la dot de Gabrielle de Cambis, fille de Paul de

Cambis et de Gabrielle de Rodulph, mariée à Dominique de Castellane,

marquis d'Ampus. 1640-1647.

Fol. 3. Pièces concernant Françoise de Cambis, aussi fille de Paul,

femme d'Honoré de Brancas de Forcalquier, baron de Céreste, et rela-

tives au différend mû entre elle et son frère François de Cambis. 1649-

1669.

Fol. 48. Titres, pièces de comptabilité, quittances, etc., concernant

François de Cambis, baron, puis marquis de Branles, seigneur de La

Falèche et Cairanne, coseigneur, puis marquis de Velleron, désigné

d'abord sous le nom de M. le baron de Branles, puis de marquis de

Velleron, fils et héritier de Paul de Cambis, et mari de Jeanne de

Forbin-Janson. 1624-1687. — Principaux documents : Fol. 80. Note

et documents copiés par Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis

de Velleron, sur le viguiérat d'Avignon exercé par son aïeul en 1663.

— Fol. 158. Quittance d'une pension remboursée par M. le baron de

Brantes k Gilles Carmejane, docteur es droits, et sa femme Jeanne de

Bouchard. 10 février 1666. — Fol. 229. Vente d'une place et d'un

banc en l'église de Saint-Pierre par Gabriel de Beaux, seigneur de

Roai'X, à François de Cambis. 15 février 1668. — Fol. 278. Acquit

des ornements de l'église de Branles. 29 mai 1671. — Fol. 307. Tes-

tament et codicilles de François de Cambis. 1673-1682. — Fol. 313.
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Affiliation de François de Cambis, de sa femme et de ses enfants,

Joseph et Dominique, Anne, Louise, Marguerite, Thérèse, Gabrielle,

Charlotte et Françoise, aux Ordres des Célestins, des Capucins, des

Minimes et des Chartreux. 1674-1681. — Fol. 318. Lettre du marquis

de Velleron annonçant le mariage de sa fille aînée avec M. de Pontevès.

26 octobre 1674. — Fol. 424. Frais des funérailles et des messes

dites pour le repos de Fàme de François de Cambis. 1687.

XVII^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 473 feuillets.

5429. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres des Forbin-

Janson. — Suit l'indication des principaux documents.

Fol. 3. Testament de Jean-Baptiste Forbin, écuyer de Janson. 29 mai

1544. — Fol. 19. Testament de Reforciat de Pontevès. 5 août 1550.

— Fol. 31. Contrat de mariage de Gaspard de Forbin, écuyer de Jan-

son, et de Marguerite de Pontevès. 31 mars 1551. — Fol. 53. Testa-

ment dudit Gaspard. 6 avril 1563. — Fol. 77. Contrat de mariage de

Gaspard de Forbin, seigneur de Saint-Cannat, et de Claire de Ponte-

vès, fille de feu Jean, grand sénéchal et gouverneur de Provence.

24 janvier 1586. — Fol. 96. Même acte pour Melchior de Forbin,

baron de Janson, et Marguerite de Pontevès, veuve de Gabriel de

Varadier, seigneur de Saint-Andiol. 12 février 1588. — Fol. 104.

Même acte pour Barthélémy de Libertat, viguier de Marseille et capi-

taine de galère, et Jeanne de Sacco. 6 avril 1599. — Fol. 114. Même
acte pour Antoine de Forbin, seigneur de Gardane, et Lucrèce d'Adhé-

mar de Monteil de Grignan. 12 juillet 1606. — Fol. 124. Même acte

pour Gaspard de Forbin de Janson, seigneur de Mane, et Marguerite de

Foresta. 14 mai 1608. — Fol. 146. Testament de Melchior de For-

bin, baron de Villelaure, seigneur de Janson, etc. 12 mars 1613. —
Fol. 177. Contrat de mariage de Gaspard de Forbin-Janson, seigneur

de Mane, et de Claire de Libertat. 21 août 1622. — Fol. 181. Testa-

ment dudit Gaspard, marquis de Janson, baron de Villelaure, seigneur

de Mane, etc. 10 octobre 1637. — Fol. 221. Lettre de Louis XIV,

en faveur du bailli de Forbin, grand prieur de Saint-Gilles. 9 février

1648. — Fol. 223. Arrentement des droits de la table de la mer

par Isabelle de Libertat, dame de Paris, femme de Laurent d'Urre

de Brutins. 7 mars 1650. — P^ol. 259. « Attestations pour les mai-

sons de Jansson et de Carces. " 8-17 juin 1666.

XVI«-XVI1I« siècle. Parchemin et papier. Li:isse de 292 feuillets.
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5450-5i51. Archives des familles Cambis et Vidaiid. Titres et

pièces concernant Jeanne de Forbin-Janson, fille de Gaspard de Forbin,

marquis de Janson, et de Claire de Libertat, femme en premières noces

(!*' mars 1639) de Sébastien d'Albertas, sieur de Gémenos, conseiller

au parlement de Provence, et en secondes noces (30 décembre 1652)

de François de Cambis, baron de Brantes, puis marquis de Velleron.

1639-1703.

I. Fol. 1. Pièces concernant ladite Jeanne de Forbin, mariée au

conseiller de Gémenos, et le procès qu'elle soutint contre son mari et

contre Pierre d'Albertas, seigneur de Mers, maître des requêtes ordi-

naire de l'hôtel, héritier de Sébastien. 1639-1677.

Fol. 173. Pièces concernant la même personne, mariée à François

de Cambis, et le procès qu'elle eut à soutenir contre Laurent de For-

bin, marquis de Janson, son frère, au sujet de sa légitime sur la suc-

cession de leur mère. 1652-1685. — Au fol. 214. « Verbal faict par

les principaux gentilshommes de Marseille, en faveur des maisons de

Libertat et de Sacco. » 1666.

II. Titres et autres pièces concernant la même personne, veuve

de François de Cambis. 1687-1703. — Fol. 2. Lettre de Toussaint

de Forbin, cardinal de Janson, à sa sœur, la marquise de Velleron.

24 février 1690. — Fol. 11. Vente de pension par elle à Joseph-

Ignace de Ribère, seigneur de Costebelle. 20 août 1691. — Fol. 34.

Lettres à elle adressées par la princesse Christine de Salm. 1695. —
Fol. 62. Son testament. 17 septembre 1695. — Fol. 84. Vente de

pension à Jean-Baptiste de Tonduti, seigneur de Blauvac. 18 août 1696.

— Fol. 92. Lettre signée : « De Lorraine, princesse de Vaudemont. n

18 août 1698. — Fol. 132. Frais des funérailles de Jeanne de For-

bin-Janson, décédée le 28 juillet 1703. — Fol. 170. Pièces concer-

nant sa succession. 1703-1727.

XVIP-XVIIl'siècle. Parchemin et papier. Liasses de3 1 Oel 186 feuillets.

5452. Archives des familles ('ambis et Vidaud. Titres et pièces con-

cernant la seigneurie et le domaine de Cairanne, possédés par François

de Cambis, puis par sa veuve Jeanne de Forbin-Janson. 1658-1694.

XVIP siècle. Papier. Liasse de 205 feuillets.

5455. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et pièces

concernant la terre et seigneurie de Velleron, possédée par François
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de Cambis, puis par sa veuve Jeanne de Forbin-.lanson. 1660-1700.

A signaler : Fol. 55. Bulle de Clément IX, érigeant en marquisat

la terre de Velleron au profit dudit François de Cambis. 31 juillet

1664. — Fol. 71. Fondation faite en l'église de Velleron. 24 octobre

1669. — Fol. 135. Transaction avec Louis de Berton, marquis de

Crillon, coseigneur de Velleron, colonel général de l'artillerie du Saint-

Père, au sujet du four banal. 27 octobre 1674. — Fol. 196. a Plainte

et querelle... contre plusieurs chasseurs de la ville de Flsle, du lieu

du Thor, du lieu de Velleron, et autres complices. » 1683. — Fol. 231.

Cession de rente à prendre sur le fermier de Velleron, à Etienne

Baudet, baron de Pouzilhac. 30 octobre 1686.

XVII^-XVIII® siècle. Parchemin et papier. Liasse de 309 feuillets.

5454. Archives des familles Cambis et Vidaud. " En la cause

d'inhibitions et adjournement d'hault et puissant seigneur messire Fran-

çois de Cambis, seigneur de Cairanes, marquis de Velleron et autres

places, citoyen d'Avignon, contre Messieurs les consuls et communauté

dudit lieu de Velleron et des villes de l'isle et Pernes. Extraits de vente

et autres produicts par noble PVançois Chardon... procureur dudit

seigneur marquis, ce 12 may 1684. » Copie authentique de docu-

ments concernant la seigneurie de Velleron et datés de 1637-1640.

XVII® siècle. Papier. 51 feuillets. 285 sur 200 millim. Couvert,

parchemin.

5455. Archives des familles Cambis et Vidaud. Cartulaire de la

famille Cambis et de ses seigneuries, commencé par François de Cambis.

Fol. 1 . Transcription, authentiquée par Henri de Félix, juge ordinaire

de la cour de Saint-Pierre d'Avignon, des documents concernant la sei-

gneurie de Velleron, présentés, le l*"" février 1667, par François de Cam-

bis, marquis de Brantes, seigneur de La Falèche etCairanne, coseigneur

de Velleron. Ces documents sont compris entre les années 1232-1637.

Fol. 61. Transcription, authentiquée par Jean-André Bondache, juge

de Saint-Pierre, d'autres documents concernant la même seigneurie,

présentés le 30 mars 1672 et dont les dates vont de 1567 à 1660.

Fol. 83. Copie non authentique d'une « transaction passée entre

MM. de Crillon et de Velleron »
, le 27 octobre 1674, et des documents

concernant les acquisitions faites, en 1637, par Paul de Cambis, sei-

gneur de La Falèche et baron de Brantes, sur Pierre d'Astoaud.
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Fol. 99. Preuves de noblesse présentées par Dominique de Cambis,

fils de François de Cambis, marquis de Velleron, et de Jeanne de For-

bin-Janson, pour être reçu dans l'ordre de Malte. 1*' mai 1679.

Fol. 122. Copie informe de documents concernant les rapports

entre la communauté de Velleron et Joseph-Louis-Dominique de Cambis,

marquis de Velleron (qui a transcrit la plupart de ces actes). 1738-1743.

Fol. 135 v". Transcription, par le même marquis, de documents

(testaments, contrats de mariage) intéressant les personnes de sa famille

et lui-même. 1673-1745.

Fol. 167. Commission de lieutenant de viguier à Cairanne, donnée

par Jean-Jacques de Vidaud de La Tour à Barthélémy André. 24 février

1776.

Fol. 203. Transcription, authentiquée par Henri de Félix, juge de

Saint-Pierre, des documents les plus importants concernant la famille

de Cambis et les familles alliées de Forbin-Janson, Pontevès et Libertat

(testaments et contrats de mariage, pour la plupart présentés le l"juin

1667 par François de Cambis, marquis de Brantes). 1515-1666.

Fol. 268. Transcription, authentiquée par Henri de Siffredy, juge de

Saint-Pierre, de documents concernant la terre d'Orsan (1525-1537),

présentés par le même François de Cambis, le 1" février 1668.

Fol. 276 v°. Transcription authentiquée par Joseph Trichet, juge de

Saint-Pierre, d'actes d'acquisitions passés en 1627 au prolit de Paul de

Cambis, seigneur de Cairanne et de La Falèche, et de la bulle de Clé-

ment IX du 31 juillet 1668, érigeant la terre de Velleron en marqui-

sat, le tout présenté par François de Cambis, marquis de Velleron, le

12 avril 1670.

Fol. 325. Transcription, authentiquée par François-Gaspard de

Guillelmis, seigneur de Gigognan et juge de Saint-Pierre, de docu-

ments concernant les acquisitions de Paul de Cambis, seigneur de La

Falèche (principalement en la terre de Cairanne), et les personnes de sa

famille (1500-1670), et présentés parle même François de Cambis,

le 23 février 1677.

Fol. 374 v°. « Novum accapitum pro scindicis et communitate loci

Cairanae. » 8 décembre 1561. Copie informe.

XVIKXVIlh siècle. Papier. 376 feuillets. 377 sur 262 millim. Bel.

parchemin.

545G. Archives des familles Cambis et Vidaud.
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Fol. 1. Titres concernant Louis-Dominique de Cambis, fils cadet

de François de Cambis, appelé d'abord le chevalier de Velleron, puis

le comte de Cambis. Pièces relatives à sa réception dans l'ordre de

Malte, preuves de noblesse. 1672-1679. — Fol. 101. Lettres de faire

part de son décès. 12-19 février 1740. Il était alors lieutenant général

des armées du Roi, gouverneur de Sisteron et de la Tour de Villeneuve-

lez-Avignon, ambassadeur auprès du roi de la Grande-Bretagne. —
Fol. m. Nomination de J.-B. Gros, pour chapelain de la chapelle de

la Tour du pont de Villeneuve, par le marquis de Cambis, capitaine

de cavalerie, gouverneur de Sisteron et de ladite Tour. 25 mai 1740.

Fol. 1 15. Donation par Louis XIV d'une place de religieuse en l'ab-

baye de Saint-Sauveur de Marseille à Charlotte de Cambis-Velleron,

fille de François. 24 novembre 1680.

Fol. 120. Baptistaire et pièces concernant Françoise de Cambis de

Cairanne, sœur de la précédente. 1664-1693.

Fol. 127. Pièces concernant Louise-Anne de Cambis-Velleron, sœur

des précédentes, femme, puis veuve de Jean-François de Morel, seigneur

de Pontevès, et concernant leurs fils Jean-Pierre-Louis de Morel, sei-

gneur de Pontevès, et Pierre-Jean-Louis-Auguste de Morel de Pon-

tevès, chanoine de l'église métropolitaine d'Avignon. 1662-1740.

Fol. 154. Baptistaire de Marguerite-Thérèse de Cambis, sœur des

précédentes. 2 mars 1666.

Fol. 155. Pièces relatives à la profession de Renée-Gabrielle de

Cambis-Velleron, sœur des précédentes, dans le monastère de Prouille.

1690-1691.

XVII^-XVIII^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 170 feuillets.

5437. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et pièces

concernant Marguerite de Cambis, dite Mademoiselle de Branles, fille

de François de Cambis, reçue chanoinesse et comtesse de Kemiremont,

et devenue ensuite, par son mariage avec François dePérussis, comtesse

de Pérussis. 1666-1735.— Suit l'indication des principaux documents.

Fol. 1. Preuves de noblesse de Jean-Baptiste de Marcel de Blain,

fils du baron de Poët, réclamées pour les preuves de Marguerite de

Cambis. 11 mars 1658. — Fol. 14. « Lettre de notoriété de la

noblesse de Cambis, par les gentilhommes d'Avignon. « 20 avril 1666.

— Fol. 29. Tableau généalogique des alliances des Pérussis. —
Fol. 32. Quittance donnée à Catherine de Galliens, veuve de Paul de
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Pcrussis, par René Niny de Claret, écuyer, François de Clarct, son

frère, archidiacre d'Arles, et Richard Niny de Claret, commandeur

d'Echirolles. 2 mai 162i2. — Fol. 58. Contrat de mariage de Margue-

rite de Cambis avec Louis de Pérussis, chevalier de Saint-Louis, gou-

verneur de la Tour de Villeneuve et lieutenant de vaisseau. 11 avril

1695. — Fol. 102 et 109. Testaments dudit Louis, alors capitaine de

vaisseau et capitaine général garde-côtes au département d'Arles.

4 mars-2 juillet 1709. — Fol. 133. Correspondance de la comtesse

d'Avejan. 1714-1717. — Fol. 157. Codicille de Louis de Pérussis.

29 juillet 1715. — Fol. 174. Vente de ses meubles et effets. 12 août

1715. — Fol. 281. Testament de sa veuve. 23 mars 1725. —
Fol. 305 et 309. Lettres adressées à la comtesse de Pérussis et signées

« Jacques R. i^ , très probablement le prétendant Jacques Stuart ou le

chevalier de Saint-Georges. Avignon, 29 octobre 1727, et Bologne,

18 janvier 1728. — Fol. 320. Frais des messes et funérailles de la

comtesse de Pérussis. 1734-1735.

XVIP-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 377 feuillets.

5458. Archives des familles Cambis et Vidaud. Liv/re de comptes

de Louis de Pérussis, mari de Marguerite de Cambis. 1699-1712 (con-

tinué par Marguerite de Cambis, jusqu'en 1717).

A la (in du voluine et en sens inverse : " Rolle des meubles apar-

tenants a M. le chevalier de Perussi. " — " Rolle des tableaux » , des

portraits, du linge, de la vaisselle d'argent et d'étain.

XVllI'' siècle. Papier. 68 feuillets. 169 sur 109 millim. Couvert,

parchemin.

5459. Archives des familles Cambis et Vidaud. Autre livre « des

depences journallieres qui se font dans la maison » , tenu par Louis de

Pérussis, puis par sa veuve Marguerite de Cambis. 1702-1734.

XVllP siècle. Papier. 67 feuillets. 283 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

5440. Archives des familles Cambis et Vidaud. Pièces, correspon-

dance, etc., concernant la tutelle exercée par Louis de Pérussis, capi-

taine de vaisseau, et Joseph de Cambis, marquis de Velleron, capitaine

de galère, sur la personne et les biens de leur neveu Toussaint de

Beaulieu, fils d'Augustin de Beaulieu, capitaine de vaisseau et du port
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de Toulon, et de Thérèse de Cambis. 1703-1710. Avec quelques docu-

ments antérieurs, datés de 1690 à 1703.

XVIKXVIII* siècle. Papier, Liasse de 208 feuillets.

3441-5445. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres, quit-

tances et autres pièces concernant Joseph de Cambis, ûls aîné de Fran-

çois de Cambis, chef d'escadre des galères du Roi, seigneur de Cai-

ranne et marquis de Velleron, et concernant sa femme Angélique de

Cambis, dame de Fargues, fille de Richard-Joseph et d'Angéline de

Chaissy. 1682-1763. — Suit Tindication des principaux documents.

I. Fol. 36. Pièces relatives au contrat de mariage desdits Joseph

et Angélique de Cambis. 19 novembre 1692-31 janvier 1693. —
Fol. 139. Rref d'Innocent XII. 30 janvier 1699. —Fol. 279. ^ Acte

de déclaration et de protestation passé par M. de Veleron, pour se pré-

server ses droitz sur Theredité de M. le cardinal de Janson. « 9 mai

1713. — Fol. 286. Vente de pension par Joseph de Cambis aux Ora-

toriens d'Avignon. 2 juin 1713. — Fol. 323. Même vente à Fran-

çois de Seytres, seigneur de Vaucluse, Chàteauneuf-lez-Martigues,

Carry, etc. 14 septembre 1714.

II. Fol. 41. Lettre signée : " De Cambis d'Alez », racontant la

vie de ce personnage. 4 février 1718. — Fol. 81. Quittance donnée

par Pierre Mignard, chevalier de l'ordre du Christ, architecte du Roi

et citoyen d'Avignon. 18 juin 1720. — Fol. 89. Déclaration de Louis-

Dominique de Cambis de Velleron, chevalier non profès de Malte,

maréchal des camps et armées du Roi, etc., en faveur de son frère le

marquis de Velleron. P"" août 1720. — Fol. 102. Etat des meubles et

effets qui se trouvent dans la maison de celui-ci. — Fol. 115. Son

testament. 29 juillet 1723. — Fol. 129. Arrentement de sa maison

d'Avignon à Anne-Gabrielle de Brancas, veuve de François-Quenin de

Suarez, seigneur d'Aulan. 3 janvier 1725. — Fol. 150. Bref de Be-

noît XIII accordant à Joseph de Cambis la faculté de résigner sa charge

de colonel général de l'infanterie de la ville d'Avignon et du Comtat,

en faveur de son fils, Joseph-Louis-Dominique. 14 septembre 1728.

— Fol. 192. Frais des funérailles dudit marquis de Velleron, décédé le

6 janvier 1736. — Fol. 246. Arrentement de maison par la marquise

de Velleron à Jacques Mignard et Marie-Anne de Gentot, sa femme.

7 juin 1738. — Fol. 252. Quittance du peintre Sauvan, pour un tableau

vendu à la marquise de Velleron. 2 juillet 1738. — Fol. 277. Testa-
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ment de la même. 6 décembre 1749. — Fol. 300. Frais de ses funé-

railles. 17 février 1762. — Fol. 328. Inventaire ' familier et domes-

tique n de la même. 17 mai 1762. — Fol. 406. Quittances des legs

faits par elle. 1762.

III. Mémoires, comptes, quittances, etc., de fournisseurs.

XVII^-XVIII* siècle. Parchemin et papier. Liasses de 332, 432 et

465 feuillets.

5144-5443. Archives des familles Gambis et Vidaud. Pièces rela-

tives aux charges exercées dans la marine royale par Joseph de Cambis,

marquis de Velleron. 1677-1736.

Le marquis de Velleron, volontaire sur la galère la Fortune, com-

mandée par le marquis de Janson, fut nommé sous-lieutenant de la

galère Dauphine, le 7 janvier 1678; second lieutenant de la galère

Patronne, le 20 mars 1681 ;
capitaine de la galère la Gloire, le 31 mai

1686; lieutenant de la Réale, le I"" août 1688; chevalier de Saint-

Louis, le 17 octobre 1702; capitaine général de la côte d'Arles, le

21 août 1715; chef d'escadre des galères, le 3 septembre 1720;

commandeur de l'ordre de Saint-Louis, le 20 septembre 1730.

Le tome II est formé de " minutes de lettres pour la cour " , écrites

par le marquis de Velleron au comte de Maurepas, au grand prieur,

général en chef des galères, etc. 1725-1727.

XVII*-XVIII* siècle. Parchemin et papier. Liasses de 143 et 204 feuil-

lets.

54 4G. Archives des familles Cambis et Vidaud. Lettres d'affaires

écrites à Joseph de Cambis, marquis de Velleron, et à lui adressées

de Rome par Pézenas (1698-1699), le chanoine Gauthier (1700-

1701), Teyssier (1733); et de Carpentras par François Bonet(1733-

1735).

XVIKX.VIII'' siècle. Papier. Liasse de 129 feuillets.

5447-5448. Archives des familles Gambis et Vidaud. Pièces con-

cernant la terre et seigneurie de Cairanne, possédées par Joseph de

Gambis, marquis de Velleron, seigneur et viguier perpétuel du lieu de

Cairanne. 1686-1733.

Tome II. Livre-terrier indiquant les biens soumis à des redevances

<à Cairanne, au Thor, à Sainte-Cécile et autres lieux, les noms des
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tenanciers et le montant de leurs redevances au profit de la seigneurie

de Cairanne.

XVIKXVni« siècle. Papier. Tome I : Liasse de 250 feuillets. —
Tome II : 174 feuillets. 278 sur 164 millim. Demi-rel. basane.

5149-5450. Archives des familles Cambis et Vidaud. Pièces con-

cernant la terre et seigneurie de Velleron, possédée par Joseph de

Cambis. 1689-1736.

Tome II. " Pensionnaires de Velleron, Pernes. Recettes de M. de

Cambis. » Avec l'indication des reconnaissances faites par les censi-

taires, dont les noms sont inscrits dans la table alphabétique du com-

mencement. 1710-1744.

XVIII* siècle. Papier. Tome I : liasse de 395 feuillets. — Tome II :

241 feuillets. 372 sur 150 millim. Broché.

5451. Archives des familles Cambis et Vidaud. Pièces concernant

la terre et seigneurie de Fargues, possédée par Angélique de Chaissy,

femme, puis veuve de Joseph de Cambis, marquis de Velleron. 1698-

1762.

XVIP-XVIII" siècle. Papier. Liasse de 202 feuillets.

5452. Archives des familles Cambis et Vidaud. Livre des recettes

et récoltes des terres de Fargues, Velleron et Cairanne : comptes arrê-

tés entre les seigneurs de Velleron et leurs rentiers. 1705-1743.

XVIIP siècle. Papier. 63 feuillets. 265 sur 190 millim. Couvert,

parchemin.

5455. Archives des familles Cambis et Vidaud. a Etat des affaires

de rhéritage de feue Angélique de Cambis, dame de Fargue, marquise

de Velleron, décédée le 17 février 1762, fait et dressé par Joseph-

Louis-Dominique de Cambis, marquis de Velleron, seigneur de Cay-

rane, son héritier grevé, comme appert par son testament du 6 décembre

1749. » Ce registre contient l'indication des sommes reçues pour

fermages et arrentements à Fargues, et des dépenses faites pour l'acquit

des charges. 1762-1772.

A la fin du volume et en sens inverse : « Registre contenant les

recettes et dépenses faites par M. Fauverge, avocat, pour le compte

des héritiers de M'"* la marquise d'Estourmel, propriétaire à Saint-
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Andiol, commencé en l'année 1841. " Deux pages et demie sont seules

écrites.

XV1II«-\I\« siècle. Papier, vi-272 pages. 341 sur 224 millim. Rel.

parcheiniu.

54î>4. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et pièces

concernant les filles de Joseph de Cambis, marquis de Velleron, et

d'Angélique de Cambis.

Fol. 1. Reçus de termes des pensions payées pour les demoiselles

de Velleron élevées chez les Augustines et au grand monastère des

Ursulines d'Avignon. 1702-1711.

Fol. 14. Pièces relatives à la profession et à la réception de Mar-

guerite et de Françoise de Cambis au monastère de Sainte-Claire.

1712-1714. — Fol. 38. u Acquits des dames de Velleron, religieuses

de Sainte Claire. » 1742-1774.

Fol. 82. Prise d'habit et profession de Marie-Angélique et Margue-

rite-Gabrielle de Cambis, filles jumelles de Joseph, dans le monastère

de Sainte-Catherine d'Avignon. 1719-1720. — Fol. 96. "Acquits des

dames de Velleron, religieuses de Sainte Catherine. " 1742-1774.

Fol. 138. Contrat de mariage de Joseph-Louis de Gras de Préville et

d'Angélique deTous-les-Saints de Cambis. 16 mars 1716. — Fol. 155.

Déclaration d'emprunt fait à Pierre Mignard, architecte du Roi, par

Joseph de Cambis, pour payer la dot de sa fille. 13 avril 1719. —
Fol. 161. ^' Acquit de M. de Gras de Preville... en faveur de M. le

marquis de Cambis. n 14 juillet 1762.

Fol. 167. Pièces concernant Jeanne de Cambis-Velleron, mariée,

par contrat du 15 avril 1719, avec Antoine d'Hostager, seigneur de

Roquetaillade. 1723-1773.

XVIII' siècle. Papier. Liasse de 219 feuillets.

545J-54J6. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et

pièces concernant Joseph-Louis-Dominique de Cambis, né le 29 octobre

1706, du mariage de Joseph et d'Angélique de Cambis, marquis de

Velleron, seigneur de Cairanne et de Fargues, capitaine de dragons et

colonel général de l'infanterie de la ville d'Avignon et du comté Ve-

naissin, décédé le 23 mai 1 772, et concernant Anne-Louise de Laqueuille,

sa femme, décédée le 16 novembre 1790. — Suit l'indication des

principaux documents.
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I. Fol. 13. Commission de capitaine d'une compagnie dans le répri-

ment d'Armenonville pour le s' de Velleron. 9 février 1729. Suivent

un grand nombre de pièces relatives à cette compagnie et à son entre-

tien. 1731-1735. — Fol. 75. Association du marquis de Velleron

à rOrdre des Jésuites, l"" août 1736. — Fol. 81. Fondation d'une

lampe en la chapelle des Pénitents gris d'Avignon. 12 mars 1737. —
Fol. 122. Documents relatifs au mariage du marquis avec Anne-Louise

de Laqueuille, fille d'Anne-Gilbert de Laqueuille, marquis de Chàteau-

gay, premier lieutenant général pour le Roi au duché de Bourgogne,

gouverneur de Bourbon-Lancy, etc., et de Marie-Josèphe, comtesse

d'Amanzé, mariage célébré en l'église paroissiale de Pompignac et

Chàteaugay, le 15 avril 1741. 1740-1745. — Fol. 216. Convention

entre Éléonore de Castagnères, veuve de Jean-Bapliste-François d'As-

toaud, marquis de Murs, et le marquis de Velleron. 29 avril 1746. —
Fol. 235. Arrentement par le marquis de Velleron d'une maison en la

rue des Sourds, paroisse Saint-Agricol, et contiguë à son hôtel, à

Joseph Bernus, sculpteur de Mazan. 20 avril 1750. — Fol. 248. Bulle

de viguier d'Avignon pour le même marquis. 22 juin 1751.— Fol. 254.

Discours prononcé par lui, « dans le Conseil du 18 may 1752, pour

avertir, instruire et servir a la postérité de monument de sa fidélité »

.

— Fol. 265. Quittance de Cambin, « pour deux portraits en buste dans

le même tableau " . 29 décembre 1752. — Fol. 283. Quittances de

Bernus pour les sculptures qu'il a faites à la porte de l'hôtel du marquis

de Velleron. 1755-1756. — Fol. 328 et 342. Achat de pension pour

Gertrude-Agathe d'Oyenbrugge de Duras, marquise d'Urban, veuve de

François de Fortia, marquis d'Urban, contre le marquis de Velleron.

9 juillet 1762 et 18 avril 1763. — Fol. 387. Cession de capital pour

le même par François-Xavier de Méry de La Canorgue. 21 mai 1770.

II. Fol. 1. Testament, frais de funérailles, acquits des legs du

marquis de Velleron. 1772. — Fol. 75. Inventaire de son mobilier.

26 janvier 1773. — Fol. 124. Testament de sa veuve. 4 décembre 1778.

— Fol. 153. Achat de terres par la même à Anne-Gaspard-Palamède

de Forbin, marquis de La Barben. 12 janvier 1781.— Fol. 173. Frais

de ses funérailles et enregistrement de son testament. 1790.

XVIII' siècle. Parchemin et papier. Liasses de 403 et 207 feuillels.

54o 7-5459. Archives des familles Cambis et Vidaud. Mémoires de

fournisseurs et quittances pour Joseph-Louis-Dominique de Cambis,

TOME XXIX. 21
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marquis de Velleron, et sa femme Anne-Louise de Laqueuille. 1730-

1790.

XVIIP siècle. Papier. Liasses de 275, 388 et 358 feuillets.

5460. Archives des familles Cambis et Vidaud. Recueil de mémoires,

traités, accords et autres actes relatifs aux droits prétendus par Anne-

Louise de Laqueuille, marquise de Cambis, sur les successions V de

son frère aîné Louis-Adélaïde, marquis de Laqueuille; 2° de sa mère la

marquise de Chàteaugay; 3" de sa sœur Anne-Joseph de Laqueuille,

veuve de Jacques-Philippe-Sébastien Leprêtre, comte de Vauban, lieu-

tenant général des armées du Roi. 1758-1780. — Le dossier de la

troisième succession est, de beaucoup, le plus important.

En tête de cette liasse sont des notes et mémoires sur la généalogie

des familles de Laqueuille et d'Amanzé.

XVIII' siècle. Papier. Liasse de 525 feuillets.

5461. Archives des familles Cambis et Vidaud. « Livre de raison

de Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis de Velleron, seigneur

de Cayrane et de Fargues. rt 1736-1770.

Fol. 1 v\ Mort et succession de Joseph de Cambis, marquis de

Velleron. 1736.— Fol. 5 v°. Mariage de Tauteur de ce livre de raison.

1741. — Fol. 8. Naissance et confirmation de sa fille. 1745-1752.

— Fol. 19. Mort et succession de sa mère, Angélique de Cambis,

dame de Fargues. 1762. — Fol. 39. « Cayrane. Mémoire instructif

sur le canal et les eaux du Rieu au territoire de Cayrane. «

WUl" siècle. Papier. 42 feuillets. 268 sur 210 millim. Rel. peau

chamoisée.

5462. Archives des familles Cambis et Vidaud. « Livre de ma
dépense journalière, depuis le 15 avril 1741, jour démon mariage,

et de la recepte de mon revenu » ,
par Joseph-Louis-Dominique de

Cambis, marquis de Velleron. 1741-1757.

XVIII" siècle. Papier. 193 feuillets. 270 sur 187 millim. Rel. par-

chemin.

5465. Archives des familles Cambis et Vidaud. « Livre contenant les

acquits des censés et pensions payées » par Richard-Joseph de Cambis,

seigneur de Fargues; Joseph de Cambis, marquis de Velleron, gendre
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du précédent, et Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis de Vel-

leron, à la commanderie de Saint-Jean, aux Cordeliers, aux chapitres

de Saint-Didier, de Saint-Pierre, de Notre-Dame des Doms, de Saint-

Agricol; aux Céiestins, à Thôpital de Saint-Lazare, au grand collège

d'Annecy, tous ces établissements d'Avignon; aux prêtres de l'uni-

versité du Bourg-Saint-Andéol et à M. de Barbentane-Cabassole.

1692-1772.

XVIP-XVllP siècle. Papier. 49 feuillets. 358 sur 242 millim. Cou-

vert, parchemin.

5464. Archives des familles Cambis et Vidaud. Livre des rentes et

pensions au profit de Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis

de Velleron, et des charges supportées par lui. 1740-1774.

XVIIP siècle. Papier. iii-lSO feuillets. 290 sur 194 millim. Rel.

parchemin.

546o. Archives des familles Cambis et Vidaud. Recueil formé par

Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis de Velleron, en qualité

d'élu de la noblesse aux Etats du Comtat.

Fol. 1. Minutes de lettres écrites par lui de 1752 à 1760, et adressées

au marquis de Caumont ; à la marquise de Vaucluse ; au marquis d'Aubi-

gnan ; à Valoris ; à l'abbé Pithon-Gurt ; aux évêques de Carpentras et de

Cavaillon; à Mme de Massilian ; à Devillario, secrétaire général du Com-

tat; à Jérémie; au marquis de Rouillé, ministre et secrétaire d'État; à

Pellissier, vicaire général ; au recteur du Comtat ; à l'évêque de Vaison
;

aux consuls de Carpentras et de Bonnieux; au chevalier de Vesc ; à

Riganti, secrétaire de la congrégation d'Avignon; à M. de Trudaine,

conseiller d'Etat; au vice-légat Passionei; au nonce à Paris; à Constan-

tin, agent du Comtat; à Etienne André; à l'évêque d'Apt; à Sicard,

contrôleur général des fermes du Roi; à Rolland; à M. de Séchelles,

contrôleur général des finances ; à Cendrier, inspecteur général des

ponts et chaussées; au pape Clément XIII (fol. 77; 19 avril 1760).

Fol. 43. Copie, par le même, des lettres du marquis de Rouillé,

dont les originaux sont dans le manuscrit suivant. — Fol. 61. Copie

d'une lettre de M. de Trudaine à M. de La Barben. 20 mars 1755.

Fol. 84. Notes du même marquis sur les affaires traitées par les

Etats du Comtat, principalement sur les routes, la juridiction du

Comtat (contre la légation d'Avignon), la maréchaussée, les tailles, etc.
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— Fol. 117. « La voix du patriote. » — Fol. 124. « Vérité autenti-

citée en faveur du comte Venaissin, de l'élu des seigneurs feudataires

et des députés de cette province. »

XVIII« siècle. Papier. 149 feuillets. 309 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

5466. Archives des familles Cambis et Vidaud. Recueil de lettres

originales
,
presque toutes adressées à Josepli-Louis-Dominique de

Cambis, marquis de Velleron, élu delà noblesse aux Etats du comté

Venaissin. La première de ces lettres, signée « Serafîno Massini v
, est

de 1677; toutes les autres sont comprises entre les années 1753 et

1760.

Signataires de ces lettres : Valoris, « procureur du pais «
,
puis

syndic général ; Charles-François Durini , archevêque de Rhodes et

nonce à Paris; le marquis d'Aubignan; J. Celestini; Fornéry, trésorier

du Comtat; Pithon-Curt; Jérémie; Brun, vicaire général d'Avignon;

Devillario, « secrétaire du pays coadjuteur n
; Tabbé de Pellissier,

pénitencier et vicaire général de Carpentras; François-Marie Manzi,

évéque de Cavaillon ; Montaigu d'Entraigues ; Rolland ; Dominique-

Malachie d'Inguimbert, évêque de Carpentras; Sollier, consul de

Bonnieux; le marquis de Rouillé, secrétaire d'Etat (ces lettres ont été

imprimées à Avignon, chez Louis Chambeau, en une brochure dont

un exemplaire a été relié à la Cn de ce volume) ; Thomas de Gallis,

recteur du Comtat; Paul-Loup de Sallières de Fausseran, évêque de

Vaison ; Louis-Gautier Gualteri d'Orvieto, archevêque de Myra et nonce

à Paris; le chevalier de Vesc ; Poyol, Chaussande de Cheylus et Fabry,

consuls de Carpentras; Constantin, chargé du recouvrement des

sommes dues à la ville d'Avignon et au Comtat ; d'Urre ; Paul Passionei,

vice-légat; Farjon, exempt de maréchaussée; Blanchet; Causans;

D. Court, vicaire à Vaucluse; Simiane; Quiqueran; Niccolo Riganti
;

Teste; Joseph de Seytres, marquis de Caumont; Sicart; F. Savini, rec-

teur du Comtat; Dantremont de Clermont, consul de BoUène; Beauvoir

de Nogaret; xMartin, exempt de maréchaussée; Joseph Fornéry, histo-

rien du Comtat.

XVIKXVIIl» siècle. Papier. 412 feuillets. 290 sur 195 millim. Demi-

rel. basane.

5467. Archives des familles Cambis et Vidaud. Recueil.
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Fol. 1. Table, par le marquis de Cambis-Velleron, des matières

contenues dans ce volume.

Fol. 2. Lettre écrite du camp de Fort-Louis, le 25 août 1748.

Fol. 4 et 14. Lettres adressées à Joseph-Louis-Dominique de Cambis,

marquis de Velleron, par Jacques-Philippe-Sébastien Leprêtre, comte

de Vauban, son beau-frère (1742-1757) ; — fol. 13, Joseph de Seytres,

marquis de Caumont (1742); — fol. 87, Fabbé de Pontevès, prêtre

de la Doctrine chrétienne, puis chanoine à Avignon (1726-1735) ;
—

fol. 239, Joseph de Seytres, marquis de Caumont (1733-1734); —
fol. 276, Mme Du Bocage; — fol. 277, Rambaud, chanoine à Pernes

(1754); —fol. 278, Martin Saint-Amand, de Toulouse (1759-1760) ;

— fol. 296, G. Berthier, de Paris (1758-1759) ;— fol. 304, l'abbé

Joly, de Dijon (1753-1757) ; —fol. 331, l'abbé de Sade; —fol. 335,

Rambaud, chanoine de la cathédrale de Lisieux (1753); — fol. 337,

l'abbé Rive, curé à Molléges (1761-1762); — fol. 349, le comte de

Villeneuve (1755); — fol. 351, l'abbé de Lescheraine (1742).

Ce recueil comprend encore les pièces diverses et notes suivantes

du marquis de Cambis-Velleron : Fol. 83. " Lettre à une jeune dame

nouvellement mariée, n Paris, 7 août 1749. — Fol. 282. "Doutes

proposés aux ...cardinaux... et aux célèbres théologiens, qui après

avoir rétabli la paix dans l'église de France, se sont assemblés dans la

ville de Palestrini, pour donner incessamment aux élèves du collège

Urbain de la Propagande, une méthode d'études propres à combattre

les hérétiques... » — Fol. 285. « Observation sur un livre intitulé :

L'esprit de Jésus-Christ et de l'Eglise sur la fréquente communion,

par le P. Jean Pichon. » — Fol. 288. Pièces relatives au chirurgien

Manne : « Lettre a dom Gusmand d'Alfarache » ,
par Fiacre, gardien

des Capucins; — « lettre de M. Manne, chevalier de l'Eperon d'or, a

M. Teste. » Ces deux lettres sont encore dans le manuscrit 3193, dos-

sier sur Manne. — Fol. 356. « Lettre apologétique en faveur des

dames, n — Fol. 358. « Anecdotes instructives sur les affaires du

Portugal et du Paraguay, depuis 1755 jusqu'en 1759. » — Fol. 362.

Lettre du P. Pichon, Jésuite, à l'archevêque de Paris. 24 janvier 1748.

— Fol. 363. u Remarques sur le livre du P. Pichon. » — Fol. 365.

« Lettre de M. de Charancy, evêque de Montpellier, à M. l'archevesque

de Sens, du 4 décembre 1747. » — Fol. 367. Lettre sur Herculanum.

— Fol. 369 et 371. « Copie d'une lettre au sujet de la dernière

assemblée du clergé. 1725. « — Fol. 370. Lettre de J.-J. Rousseau
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au professeur de Montmollin. 24 août 1762. — Fol. 373. Du même

au premier syndic de Genève. 21 mai 1763.

WIII* siècle. Papier. 373 feuillets. 251 sur 188 millim.Rel. basane.

5468-5471. Archives des familles Cambis et Vidaud. Correspon-

dance adressée à Josepli-Louis-Dominique de Cambis, marquis de

Velleron. — Suit l'indication des signataires des lettres.

I. Fol. 1. D'Agonit d'Ollières (1752); — fol. 2, Alançon, juge

à Valréas (1758); — fol. 12, Etienne André, fermier du marquis à

Cairanne (1761-1772); — fol. 37, Arnaud, notaire (?) à Forcalquier

(1739-1766);— fol. 58, Astier, chanoine à Avignon (1743);— fol. 60,

Georges Audibert, marchand droguiste à Marseille (1736); — fol. 65,

Autheman, d'Aix (1770); — fol. 66^ Auzias, avocat à Roquemaure

(1759) ; — fol. 68, les consuls et assesseur de la ville d'Avignon (1771)
;

— fol. 74, Bagnoly, notaire d'Avignon (1744-1769); — fol. 115,

Barbe; — fol. 116, Beauvoir de Nogaret (1756) ;
— fol. 118, Bérard,

prêtreàGrillon (1755); — fol. 119, Bernard (1772);— fol. 121, Ber-

nardi, procureur du Roi à Carpentras (1770-1772) ; — fol. 124, Ber-

tet, d'Avignon (1751) ;
— fol. 127, M. do Bertin, contrôleur général des

finances (1762); — fol.'; 128,Besson, curé de Cairanne (1760-1761);

— fol. 133, Bézet (1762) ;
— fol. 135, Ange Biancini, procureur rotai

à Rome (1762-1764); —fol. 194, Blanchard, de Pernes (1754-

1759); — fol. 200, Blanchetti, de Pernes et d'Avignon (1752-1761);

— fol. 204, Bon, de Cairanne (1771);— fol. 206, F. Bonet, avocat à

Carpentras (1736-1739) ;
— fol. 228, Gabriel Bouillard, d'Aix (1739) ;

— fol. 230, le marquis de Brantes (1743); — fol. 231, Brémond,

capiscol et vicaire général de Vaison (vers 1758); — fol. 235, Bressy,

duThor et de Pernes (1756-1770) ; —fol. 243, Brissac (1763-1766)
;

— fol. 262, les consuls de Caderousse (1771); — fol. 264, Cassandra-

Pitti Cambi, de Florence (1749-1752) ;
— fol. 272, Louis-Dominique,

comte de Cambis, et Catherine-Nicole Gruyn, comtesse de Cambis, sa

femme (1736-1760); — fol. 291, les administrateurs de la Biblio-

thèque de Carpentras (1761); — fol. 295, Castion, de Caderousse

(1754-1755); —fol. 299, Causans (1742); — fol. 301, Chabanacy,

duPuy(1765); — fol.303, Chambeau, d'Avignon (1771) ;— fol. 305,

Marie-Josèphe d'Amanzé, marquise de Chàteaugay (1741-1744); —
fol. 326, le ministre Choiseul (1762); — fol. 328, Collin, de Cavail-

lon (1744);— fol. 330,Colonia, d'Aix (1761); — fol. 332, Colonieu,
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secondaire perpétuel de Cairanne (1771); — fol. 335, Conceyl (1759-

1771) ; — fol. 361, Contard, procureur à la Chambre des comptes d'Aix

(1759-1766); — fol. 438, Paolo Conti, « uditor générale )5 à Rome

(1755); — fol. 443, Cornet, de Paris (1735); — fol. 445, le duc et

la duchesse de Crillon (1741-1764) ;
— fol. 449, Croix, de Cavaillon

(1737); — fol. 451, Croze fils, de Montpellier (1759); — fol. 452,

David, libraire à Aix (1768-1769); — fol. 469, Daydé (1759); —
fol. 471, Deaulaigre(1744-1747);— fol.478, Deléglise, de Courthe-

zon (1764); — fol. 480, Tabbé Delescheraine (1744); — fol. 482,

Delphin,d'Aix (1754); — fol. 484, Des Rolands (1754); —fol. 486,

Des Tourrettes (1751); — fol. 488, Devillario père, secrétaire de

l'évêché de Carpentras et des États du Comtat, et Devillario fils (1749-

1772); _ fol. 505, le chevalier de Doni (1744); — fol. 507, le

marquis Du Luc (1744); — fol. 509, Dumas, caissier des Etats de

Languedoc (1755) ;
— fol. 519, William de Duras (1768) ; —fol. 521,

de Duras, marquise d'Urban (1768-1771).

II. Fol. 1. Les élus de l'assemblée ordinaire des Etats du Comtat

(1772), avec quelques pièces concernant la province; — fol. 10,

Feuillet, consul de Velleron (1754); — fol. 12, u Fogasse « (1745);

— fol. 16, Jacques de Forbin-Janson, archevêque d'Arles (1740); —
fol. 18, Fornéry, trésorier coadjuteur des Etats du Comtat et historien,

et son fils (1752-1755) ;
— fol. 29, a Fortia « (1771) ;

— fol. 34,

Giov.-Battista Frontoni (1719); — fol. 40, Gasparin, notaire de Cai-

ranne (1745-1766) ; —fol. 89, Gastaldy fils (1745) ; —fol. 92, Gimet,

prêtre bénéficier de Cairanne (1771); — fol. 94, Giraud, de Pernes

(1755-1766); — fol. 103, Saverio Giustiniani (1751-1752); —
fol. 107, GoUier Gis, d'Avignon (1759); —fol. 113, « Gouffier Bour-

bon-Bussetn (1747);— fol. 114, Grangeon, viguier de Velleron (1752-

1756); — fol. 131, les recteurs de l'hôpital Sainte-Marthe d'Avignon

(1759) ; — fol. 174, Jeanne de Cambis-Velleron, damed'Hostager, sœur

du marquis (1736-1763);— fol. 202, a d'Hostager « , neveu du marquis

de Cambis (1762-1763); —fol. 223, Dominique-Malachied'Inguim-

bert, évêque de Carpentras (1753) ; — fol. 227, « Janson Montauroux "

(1763) ;
— fol. 231, Jeaume, notaire à Saint-Saturnin (1755-1756);

— fol. 237, Chrestien Jes (1754); —fol. 239, « La Bastie n (1768);

— fol. 240, Lagarde, de Carpentras (1771); — fol. 241,Lagnes, con-

sul de risle (1744) ;— fol. 245, Louise-Jacqueline de Lastic-Saint-Jal,

veuve de Louis-Gilbert-Gaspard, comte de Laqueuille, et belle-sœur du
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marquis de Cambis (1751-1769) ;
— fol. 264, Jean-Claude, marquis

de Laqueuille, neveu du marquis de Cambis (1765-1766) ;
— fol. 268,

Anne-Nicole de Laqueuille, prieure de Marcigny, belle-sœur du même

(1766-1767) ;
— fol. 274, La Touloubre, d'Avignon (1733-1761) ;

—
fol. 286, La Tour de Glené, intendant de Provence, de la ville d'Avignon

et du comté Venaissin (1750-1770); — fol. 298, Laugier, secrétaire

du comte de Cambis, ambassadeur à Londres (1740);— fol. 300, M. de

Laverdi, contrôleur général (1764); — fol. 301, Le Beau, secrétaire

perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1761); —
fol. 304, N. Lercari, vice-légat'd'Avignon (1742-1745); —fol. 307,

u Levis » (1759); — fol. 309, Liotard, consul de Velleron (1738-

1752); — fol. 316, Liotard, de l'Isle (1738-1752); —fol. 322, Lio-

tard, de Pernes (1738-1754); —fol. 356, les consuls de l'Isle (1771).

III. Fol. 1. François-Marie Manzi, évêque de Cavaillon, puis

archevêque d'Avignon (1755-1762); — fol. 24, F. Marin, religieux

Minime de Marseille (1764) ;
— fol. 25, Ménard, historien (1762) ;

—
fol. 26, Mérigon, d'Aix (1754); — fol. 34, Raymond de Modène, élu

de la noblesse du Comtat (1770-1772) ; —fol. 42, « Monclar « (1770) ;

— fol. 44, le marquis de Monteynard, ministre et secrétaire d'État

(1771); — fol. 48, de Montyon, intendant de Provence (1772); —
fol. 51, Moufle de La Tuillerie (1736); — fol. 52, Nicolay, d'Arles

(1772); — fol. 54, Nourrit, de l'Isle (1758) ;— fol. 58, Olivier père,

d'Avignon (1745-1758); — fol. 100, Olivier fils (1749-1755); —
fol. 135, le président de Pellissier (1752) ; — fol. 137, Pellissier, péni-

tencier et vicaire général de Carpentras (1752) ; — fol. 139, Fr. Alexan-

dre Perraud, « chartreux corrier » de Villeneuve (avec la copie de l'in-

scription de Notre-Dame de Fours) (1763);— fol. 143, Pézenas, vicaire

de Velleron (1746-1756); —fol. 161, Pitlion-Curt, historien (1753);

— fol. 171, Poncet, notaire d'Avignon (1765-1768); — fol. 176,

Angélique de Tous-les-Saints de Cambis, dame de Préville, sœur du

marquis (1750-1762) ;
— fol. 189, Prost (1759) ;

— fol. 193, Quique-

ran-Beaujeu, viguier-juge de Pernes (1771); — fol. 196, Revest, pro-

cureur au parlement d'Aix (1751-1754); — fol. 216, Niccolo Riganti

(1754-1755); — foL 229, le marquis de Rochechouart, gouverneur

pour le Hoi à Avignon (1771); — fol. 223, Romanieu, secondaire de

Cairanne (1 747) ;
— fol. 225, Roussel, de Bagnols (1759) ;

— fol. 226,

Rousset, de Vaison (1758-1759) ; —fol. 242, F.-A. Rouvière, chanoine

à Villeneuve-lez-Avignon (1766); — fol. 244, Roux, prêtre à Velle-



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNOX. 329

ron (1736-1739); — fol. 249, Tabbé Riitati, à Rome (1758-1762).

IV. Fol. 1. Le marquis de Sade (1752); — fol. 2, Jacques-

François-Paul-Aldonce, abbé de Sade (1756) ;
— fol. 8, Saint-Jacques

(1763); — fol. 9, Paul-Loup de Sallières de Fausseran, évêque de

Vaison (1752-1753) ;
— fol. 13, Grégoire Salviati, vice-légat d'Avignon

(1760-1764); — fol. 18, Serine, gentilhomme anglais (1765); —
fol. 19, Sibour, syndic du Comtat (1742-1752); — fol. 35, Suart

(1762) ; —fol. 37, l'abbé Sylvestre (1744) ; —fol. 39, Tardieu, notaire

et consul de Valréas(1772) ; — fol. 41, Teste, avocat à Avignon (1758-

1761) ; —fol. 59, le baron de Theze (1754-1772) ;
— fol. 66, L., car-

dinal Torrigiani (1760-1767) ; —fol. 117,ad'UrredeSanches)>(1755);

— fol. 119, «Valbelle» (1752);— fol. 121,1e cardinal Valenti (1751-

1754); — fol. 129, Valoris, syndic général du pays à Carpentras (1752-

1772) ;
— fol. 223, le chevalier de Vauban (1752) ;

— fol. 224, Anne-

Josèphe de Laqueuille, comtesse de Vauban, belle-sœur du marquis de

Cambis (1753-1769); — fol. 243, lettres du marquis de Cambis à la

marquise de Vaucluse, à la marquise de Caumont, aux consuls d'Avi-

gnon (1759) ;
— fol. 245, lettres de l'abbé de Véri, auditeur de rote à

Rome (1763); —fol. 251, « Vesc », de Roaix (1771); — fol. 253,

Villager (1753); — fol. 255, les consuls de Villeneuve-lez-Avignon

(1744); —fol. 257,aVintimille« (1747);— fol. 259, Vitalis (1749).

Un grand nombre de minutes de lettres du marquis de Velleron ont

été mises après les lettres à lui adressées par chaque personnage.

XVIII* siècle. Papier. Liasses de 523, 357, 275 et 265 feuillets.

5472. Archives des familles Cambis et Vidaud. " Lettres relatives

au Catalogue raisonné des manuscrits " , du marquis de Cambis- Velleron.

Fol. 1. Notes et pièces relatives à ce catalogue et aux manuscrits qui

en ont fait l'objet.

Fol. 122. Correspondance adressée au marquis de Cambis par les

personnes dont les noms suivent : l'abbé Béchet, d'Avignon; le P.

Béraud, Jésuite; Esprit Calvet; le marquis de Calvière; de Faujas,

lieutenant général civil et criminel en la sénéchaussée de Montélimar
;

Fevret de Fontette ; Joseph Garampi, archevêque de Béryte ;
H. Gaudion

fils, d'Arles; d'Hostager, chanoine de Saint-Victor et neveu du marquis

de Cambis (avec le dessin de la tiare d'Urbain V); La Btàtie; l'abbé de

Massilian; M. de Méjanes; Nicolay, de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres; le président d'Orbessan; Fr. Alexandre Perraud, Char-
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treux de Villeneuve; F. -A. Houvière, chanoine de Villeneuve; Charles-

François-Siniéon de Saint-Simon Sandricourt, évêque d'Agde; l'abbé

de Saint-Véran, bibliothécaire de Carpentras; Valoris, syndic général

des Etats du Conitat; Joseph Vignoli, évéque de Carpentras; le car-

dinal de Zelada. Toutes ces lettres sont de 1770-1772.

Fol. 117. Minutes de lettres du marquis de Cambis à M. de Beau-

mont, archevêque de Paris; Gapperonier, garde des livres imprimés de

la Bibliothèque du Roi; Fevret de Fontette, conseiller au parlement de

Dijon; Garampi, archevêque de Béryte; l'évêque d'Agde. 1770-1772.

Fol. 123. Lettre de F. Bernard Suzana, Chartreux de Villeneuve,

rappelant la découverte d'une statue de Diane trouvée dans le Rhône

près d'Arles. 28 mai 1712.

XVIII* siècle. Papier. Liasse de 124 feuillets.

5475-5474. Archives des familles Cambis et Vidaud. Correspon-

dance adressée à Anne-Louise de Laqueuille, marquise de Cambis-

Velleron. — Suit le nom des signataires des lettres.

1. Fol. 1. « D'Aurel n (1777); — fol. 3, Bertrand, d'Avignon

(1776); —fol. 13, l'abbé Cardon, de Velleron (1780); — fol. 18,

Cartier, de Marcigny (1776-1777); — fol. 22, Chastenet, ancien pro-

cureur au parlement de Paris (1774); — fol. 23, Marie-Josèphe

d'Amanzé, marquise de Chàteaugay, mère de la marquise de Velleron

(1758); — fol. 25,Conceyl (1780); —fol. 27, « Gadagne de Grille ».

(1776); — fol. 59, Gasparin fils; — fol. 61, Geoffroy, de Semur

(1766); — fol. 67, Jeanne de Cambis-Velleron, dame d'Hostager

(1762); — fol. 73, d'Hostager, neveu de la marquise de Velleron

(1777) ;
— fol. 75, Jaillon, notaire royal et procureur fiscal à Marcigny-

sur-Loire (1776); — fol. 92, de La Charnaye (1758); — fol. 94,

CharlesdeLacôte(1777);— fol.99, LaFoulquete(1780);— fol. 105,

La Porterie frères (1777); — fol. 107, Louise-Jacqueline de Lastie

Saint-Jal, comtesse de Laqueuille, belle-sœur de la marquise de Vel-

leron (1767-1776); — fol. 115, « Scorraille Laqueuille «, nièce de la

même (1776);— fol. 116, Jean-Claude, marquis de Laqueuille, neveu

de la même (1776-1790); — fol. 155, Anne-Nicole de Laqueuille,

prieure de Marcigny, sœur de la même (1776); — fol. 172, u La-

queuille '1 ,sœur ou belle-sœur de la même (1777) ;
— fol. 173, « La-

queuille »
, nièce de la même (1776); — fol. 174, Laroux, greffier du

bailliage et présidial de Màcon (1776) ;
— fol. 176, le duc de La Val-
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Hère (1773); — fol. 178, Louis-François-Dominique de Creuzy, comte

de Marcillac (1776) ;
— fol. 182, Marguerite-Françoise de Laqueuille,

comtesse de Marcillac, femme du précédent et nièce de la marquise de

Velleron (1776-1777) ;
— fol. 194, Mathieu, à Amanzé (1769-1770)

;

— fol. 204, «Mazade de Beaupré » (1766) ;
— fol. 207, Nolhac, curé

de Saint-Symphorien d'Avignon (1773) ;
— fol. 209, Payan, de Mar-

seille (1777) ; —fol. 212, Pellaprat, de Lyon (1775) ; —fol. 213, Petit

(1773); — fol. 214, Pézenas, vicaire de Velleron (1754) ;— fol. 216,

u Laqueulle Pramenou » ; — fol. 217, Raymond, curé de Cairanne

(1772) ; —fol. 219, Teste, avocat à Avignon (1759) ;— fol. 221, Valo-

ris, syndic général des Etats du Comtat (1772-1777) ;— fol. 229, Anne-

Josèphe de Laqueuille, comtesse de Vauban, sœur de la marquise de Vel-

leron (1767-] 774) ;
— fol. 238, " Adrienne " , nièce de lamême (1789).

A cette liasse ont été ajoutées les lettres écrites par les personnes

dont le nom suit, à la marquise d'AuIan (Anne de Vichy, femme de

Jean-François de Suarez) : fol. 243, Angélique de Cambis, marquise

de Velleron; — fol. 249, Marie-Josèphe d'Amanzé, marquise de Chà-

teaugay (1740-1741);— fol. 264, ce Duchatel de Stainville» (1756-

1757) ;
— fol. 270, la duchesse de Gadagne (1740-1741) ;

— fol. 284,

a Laqueuille " ,
peut-être Louis-Adélaïde, marquis de Laqueuille

(1740); —fol. 288, autre u Laqueuille » ;
— fol. 290, Anne-Josèphe

de Laqueuille, comtesse de Vauban (1741).

II. Toutes les lettres de cette liasse ont été adressées à la mar-

quise de Cambis-Velleron pars on gendre, Jean-Jacques de Vidaud;

elles donnent de nombreux détails sur les événements politiques qui se

passaient à la cour et à Paris. Quelques-unes sont du petit-fils de la

marquise, Gabriel de Vidaud. 1779-1787.

XVIII® siècle. Papier. Liasses de 291 et 335 feuillets.

5475-547G. Archives des familles Cambis et Vidaud. Pièces con-

cernant la terre et seigneurie de Cairanne, possédée par Joseph-Louis-

Dominique de Cambis, marquis de Velleron, et par sa veuve Anne-

Louise de Laqueuille. 1732-1779.

Dans le n° 3475, sont les pièces du procès soutenu par le marquis de

Velleron contre Joseph et Hyacinthe Dumas (1666-1764), et (fol. 262)

quelques documents relatifs à un échange demandé par le marquis

de Galliffet, pour obtenir l'érection en fief d'une terre de ce nom.

Tome II. « Livre des cences en bled, en argent et en poules de Cay-
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rane, en faveur d'haut et puissant seigneur Joseph-Louis-Dominique

de Cambis, marquis de Velleron »
; avec table alphabétique des censi-

taires au commencement. 1736-1783.

Fol. 75. « Bail des domaines '> du même à Cairanne « aux sieurs

Barthélémy Estienne et Pierre André » . 1741-1772.

XVIII' siècle. Parchemin et papier. Tome I : liasse de 267 feuillets.

Tome II : 110 feuillets. 226 sur 186 milUm. Broché.

5477-5480. Archives des familles Cambis et Vidaud. Pièces, mé-

moires, etc., concernant la terre et seigneurie de Velleron, possédée par

Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis de Velleron, et par sa

veuve, et principalement le procès soutenu par les consuls de Velleron,

au sujet des tailles imposées sur les terres nobles, contre le marquis

et, en sa personne, contre le corps des seigneurs feudataires du comté

Venaissin, vassaux du Saint-Siège. 1734 (avec la copie de quelques

pièces antérieures présentées dans les différentes procédures). 1776.

Dans le n° 3478, au fol. 224, est Tinventaire des meubles et effets

du château de Velleron, commencé le 7 novembre 1772.

Le n° 3480 se compose des pièces suivantes présentées dans le pro-

cès ci-dessus mentionné : Fol. 1. Copie de la « bulle de pape Eugène

touchant les prescriptions ». 21 juillet 1443. — Fol. 17. « Coppye

du mepartement des 12,000 escus faict sur Messieurs les vassaulx du

pays de la comté de Venayssin. » 1583. — Fol. 25. Transaction au

sujet des tailles a inter dominos electos nobilium etpopularium facien-

tium tertium statum hominum patrie comitatus Venaissini... et domi-

nos barones et feudatarios facientes secundum statum patrie predicte "

.

17 novembre 1589. — Fol. 69. ce Mepartement de la communauté de

Velleron, en 1629. » — Fol. 75. u Cayers de la taille et cappage

impausés au lieu de Velleron » sur les habitants et les forains, pour

les années 1639, 1643, 1644, 1645, 1672, 1673 et 1674.

XVP-XVIII« siècle. Papier. Liasses de 430, 357, 325 et 413 feuillets.

5481-5482. Archives des familles Cambis et Vidaud. Pièces con-

cernant la terre et seigneurie de Fargues, possédée par Joseph-Louis-

Dominique de Cambis, marquis de Velleron, et par sa veuve. 1735-

1787.

Dans le n"*3481, au fol. 202, pièces relatives à une directe que, le

26 avril 1781, François-Marie-Stanislas, comte de Blanchetti, lieute-
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nant des chevau-légers du Pape à Avignon, vendit à Anne-Louise de

Laqueuille, marquise de Cambis.

Tome II. Livre des payements faits par les pensionnaires et emphy-

téotes de Fargues à Joseph et à Joseph-Louis-Dominique de Cambis,

marquis de Velleron. 1722-1772.

XVIII*' siècle. Papier. Tome I : liasse de 256 feuillets. — Tome II :

114 feuillets. 270 sur 179 millim. Broché.

3485. Archives des familles Cambis et Vidaud. Pièces des procès

soutenus par François et Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis

de Velleron, contre Joseph de Grillet, sieur d'Aubres ; Jacques-Joseph

de Grillet de Brissac, baron d'Aubres, marquis de Saint-Andiol, sei-

gneur de Maillane, etc., et contre la communauté de Noves, au sujet

des tailles et impositions prétendues par la communauté de Noves sur

un tènement de son territoire vendu par elle-même en 1605 exempt

de toutes charges et impositions, à Louis de Cambis, seigneur d'Orsan,

et revendu, le 6 février 1638, par Paul de Cambis, seigneur de La

Falèche, à Gabriel de Grillet, seigneur d'Aubres. MM. d'Aubres et

de Brissac attaquaient MM. de Velleron en garantie d'exemption, et

ceux-ci intentaient une action semblable à la communauté de Noves.

(1605-1764.) — Voir encore, pour ce procès, les manuscrits 3468

et 3469, les lettres écrites par Contard et La Touloubre.

XVIP-X.VIII« siècle. Papier. Liasse de 125 feuillets.

5484-5487. Archives des familles Cambis et Vidaud. Manuscrits

littéraires de Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis de Velleron.

— Suit l'indication des matières principales.

1. Histoire de l'Église. — Fol. 11. « Du culte de la croix,

des images et des saints. » — Fol. 37. « Gesta Francorum et aliorum

Jerosolymitanorum. >> Des croisades. (Incomplet.) — Fol. 90. « Les

prophéties de frère Robert, religieux de l'ordre de Saint-Benoit. r>
—

Fol. 108. " Mémoires de ce qui s'est passé a Rome et a Pamiers sur

l'affaire de la regale, y^ — Fol. 128. Pièces sur la constitution Unige-

nitus et les débats entre le clergé et le Parlement : entre autres, lettre

au régent de Jean-Joseph Languet, évêque de Soissons (24 juin 1719) ;

discours que l'archevêque de Toulouse prononça à Reims, le 28 octobre

1722, au sacre et couronnement du Roi; remontrances du Parlement,

présentées au Roi, le 4 mars 1751 ;
« mémoire apologétique et justifî-
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catif des 10 articles dressés par 17 prélats de France ^ (1755). —
Fol. 288. « Lettre de M. Jean Baptiste Massillon, evêque de Clermont,

a S. E. le cardinal de Fleury, pour obtenir diminution des impôts sur

la province d'Auvergne. » — Fol. 292. Sur des usages particuliers de

l'église de Lyon. — Fol. 298. Observations, par le marquis de Velleron,

sur Tbistoire des évêques de Marseille par M. de Belzunce. — Fol. 300.

Supplique des cbanoines de Nice contre les surnuméraires de leur

église. 1" mai 1742. — Fol. 302. Traduction de la bulle de Paul V

pour rétablissement des Ursulines. 10 avril 1619. — Fol. 308. « Dis-

cours de M. le cardinal de Fleury au Roy, quand il a donné la bar-

rette a S. E. n — Fol. 311. Sur la nomination au cardinalat de Henri-

Benoît Clément, duc d'York. — Fol. 315. " Ristretto dell' abjura semi-

publica sequita nell' Sant' OfGcio, il di 26 novembre 1698, in persona

di frà PietroPaulodiS.Giovani l'Evangelista, romano di casaGranisi. »

II. Notes et documents biographiques. — Fol. 1. Histoire des

papes, depuis S. Evariste jusqu'à Jean II. (Incomplet.) Avec notes sur

Jules II et Alexandre VI. — Fol. 126. Sur S. Agricol. — Fol. 124.

« Sommaire de la vie de IMere Alye, saincte fille fondatrice de la con-

grégation de Nostre Dame. » — Fol. 128. Sur S. Bruno. — Fol. 132.

Sur les SS. Cassi, Victorin et Maxime. — Fol. 133. Notes sur S. Fran-

çois de Sales. — Fol. 204. Histoire de la vie de S. Gens, par le mar-

quis de Velleron, et notes y relatives. — Fol. 230. « Notice sur la vie

de S. Honorât de Lérins o
,
par le même. — Fol. 236. Sur S. Hugues

de Cluny. — Fol. 238. Extrait de la vie de S'^ Madeleine de Pazzis. —
Fol. 240. Sur S'« Rosseline. — Fol. 241. Vie de S. Vincent de Paul.

Fol. 259. Critique du nobiliaire de l'abbé Robert (notes sur les fa-

milles Cambis, CouletouGalliffet, Félix, Gras etHostager).— Fol. 260.

Extrait des mémoires de Jean-François d'Assas et de Madeleine d'Assas,

sa fille. — Fol. 262. Sur la maison de Beaumont. — Fol. 264. Sur

la famille de Benoist. — Fol. 266. Sur la famille de Ceva. — Fol. 267.

Compliment du parlement de Toulouse à l'archevêque Grillon. —
Fol. 268. Sur la maison d'Esté. — Fol. 269. Vers adressés à M. de

Félix, docteur es lois. — Fol. 270. Inscription du tombeau de Charles

de Folard. — Fol. 271. Sur le duc de Gadagne. — Fol. 277. Vers

sur M. de Guillen, par l'abbé Légier. — Fol. 278. Sur la princesse

d'Holstein-Beck. — Fol. 280. Sur Pierre d'Absac, marquise de La

Douze. — Fol. 282. Sur Simon Memmi. — Fol. 285. Sur Julienne

Morclle. — Fol. 286. « Mémoires pour la vie de Bernard de Nogaret,
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seigneur de La Valette, pendant les années 1588-1592. » — Fol. 293.

Sur la famille de Perrinet Parpaille. — Fol. 296. Sur le P. Alexandre

de Rhodes. — Fol. 300. Sur la maison de Roncheval. — Fol. 302.

Chanson burlesque sur le consul d'Avignon Suarez, marquis d'Aulan.

III. Notes et documents relatifs à l'histoire de la France, de la

ville d'Avignon et du comté Venaissin. — Fol. 27. Extraits du ma-

nuscrit de la Reine 1025. — Fol. 25. Réponse aux libelles diffama-

toires de Bussy-Rabutin. — Fol. 41. Harangue de l'avocat général

Talon, prononcée le 15 janvier 1648. — Fol. 45. Remontrances du

Parlement. 18 mai 1749. — Fol. 49. Ordre donné au duc de Fitz-

James pour l'arrestation des membres du Parlement. 18 septembre

1763. — Fol. 59. Gazette du 12 octobre 1657. — Fol. 63. « Mani-

feste du gênerai comte de Brouun. » 30 novembre 1746. — Fol. 64.

Relations du combat de Fillinghausen, de la marche de l'armée du

maréchal de Maillebois, de l'expédition des Prussiens en Bohême. —
Fol. 76. Règlement pour le service journalier de la cavalerie au camp

de Richemont sous les ordres du comte de Belle-Isle. — Fol. 78.

u Exercice des dragons de France. »

Fol. 131. Notes sur l'histoire naturelle d'Avignon, la fontaine de

Vaucluse, l'Almanach historique d'Avignon et du Comtat pour l'année

1756, sur l'histoire civile d'Avignon, etc. — Fol. 158. Séjour de Riche-

lieu à Avignon en 1618. — Fol. 160. Sommaire des délibérations des

conseils de ville, de 1628 à 1652. — Fol. 168. Sur la conjuration

du maréchal de Bellegarde contre la ville. — Fol. 172. Extraits du

Voyage littéraire de deux religieux bénédictins de la congrégation de Saint-

Maur. — Fol. 178. Sur les vice-légats, en particulier sur Salviati et

Passionei. — Fol. 185. Description de l'entrée solennelle de l'arche-

vêque Alexandre Montecatini. 17 novembre 1686. — Fol. 201.

Harangues du chapitre métropolitain aux archevêques Laurent Fieschi

et François-Maurice de Gonteri. 1705-1706. — Fol. 223. Notes sur

les privilèges des nobles de la ville d'Avignon et leur participation aux

charges publiques, à propos du viguiérat du marquis de Velleron. —
Fol. 271. Notes sur les difficultés existant entre les consuls d'Avignon

et les fermiers généraux.

Fol. 293. « Idée pour l'exécution d'une carte du comté Venaissin. »

— Fol. 294. a Exemplar brevis Clementis papae Vlll confirmationis

statutorum comitatus Venaissini. » Juin 1592. — Fol. 298. " Noms

des élus des seigneurs vasseaux de Sa Sainteté au Comtat. » 1577-



336 MANUSCRITS n
1735. — P'ol. 309. Minute de lettre du marquis de Cambis-Velleron

au P. Alexandre Perraud sur Notre-Dame de Fours, et documents sur

cette ancienne abbaye. — Fol. 319. « Passage de Martin Luther a

Pernes. «

IV^ Notes littéraires, notamment sur le P. Athanase Kircher;

la marquise de Lambert; Le Blanc de Castillon, avocat général du

parlement de Provence (son discours du 1" octobre 1765); Montes-

quieu (minutes de lettres du marquis de Cambis-Velleron à la duchesse

d'Aiguillon, 1767-1768) ; Pétrarque; le chanoine Joseph Valart, auteur

prétendu de Vlmilation; Voltaire. — Fol. 76. Minutes de lettres

écrites par le marquis de Cambis-Velleron à l'abbé de L'Attaignant, à

l'abbé Joly, à M. de Bure le jeune. 1753-1755.

XVIKXVIIP siècle. Papier. Liasses de 368, 307, 322 et 124 feuillets.

5488. Archives des familles Cambis et Vidaud.

Fol. 1. Quittance et transaction pour Jean Vidaud, marchand, habi-

tant de Lyon, fils de Jean, marchand de Limoges, et de Catherine

Malledent, frère de François Vidaud, oncle de Pierre Vidaud, mar-

chand de Limoges, de Jean Vidaud, receveur des tailles de la même
ville, et d'autre Jean Vidaud, conseiller au présidial de ladite ville,

et pour Jean Vidaud, fils du premier Jean, de Lyon. 1617-1626.

Fol. 11. Titres de propriété, notamment sur une maison en la rue

de la Juiverie de Lyon, vendue par Marie Tricaud, dame de Jar-

nioux, pour Jean Vidaud, marchand de Lyon, fils de Mathieu, mar-

chand de Limoges. 1617-1628.

Fol. 79. Titres de propriété, billets à ordre, procurations, etc.,

pour Jean Vidaud, marchand et banquier de Lyon, puis consul et

échevin de ladite ville, seigneur de La Tour. 1631-1660. — Au

fol. 454, pièces de comptabilité pour le même Jean Vidaud, adminis-

trateur et trésorier de l'Aumône générale de Lyon. 1648-1656.

XVIl* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 504 feuillets.

•

5489-5492. Archives des familles Cambis et Vidaud. Pièces de

procédure pour Jean Vidaud, banquier de Lyon.

L Procès de Jean Vidaud « le jeune», Jean Thierry et Claude

Mazurel, marchands de Lyon « et y negotiant soubz le privillege des

foyres » , contre Antoine Du Coing, marchand espagnol de Barcelone.

1619-1622.
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II. Pièces du procès « pour Claudine Tixier, femme de M" Jehan

Terrasson... contre AP Anthoine Guigonand, curateur de l'hoirie

vacante de feu M* Jehan Compère n . 1607-1608.

III. Procès par-devant le juge gardien et conservateur des privilèges

royaux des foires de Lyon, entre Antoine Blanc et Dominique Gar-

busat, tous deux marchands de ladite ville. 1627-1630.

IV. Procès commencé par Jean Vidaud et continué par son fils,

aussi nommé Jean, tous deux de Lyon, contre les sieurs Pierre Nicolas

et Léonard Crozier, marchands associés de Limoges, au sujet de treize

balles de marchandises provenant de feu Germain Crouchaud, que

détenait ledit Jean Vidaud, f créancier de ce dernier, et que lui récla-

maient les autres créanciers. 1630-1676.

XVII® siècle. Parchemin et papier. Liasses de 147, 113, 184 et

170 feuillets.

5495. Archives des familles Cambis et Vidaud. Pièces relatives à

l'association et à la liquidation de l'association passée entre Jean Vidaud

et César Béraud, conseiller du Roi, receveur général payeur des rentes

constituées sur les gabelles du Lyonnais pour « faire valoir a Sa Majesté

finance qui devoit provenir de cent mil livres de rente alliennez a la

riiostel de ville de Lyon sur la ferme des gabelles du Lyonnois, y

compris les gages de trois receveurs payeurs et trois controlleurs héré-

ditaires desdites rentes et leur commis '? . 1636-1675.

Fol. 173. Pièces relatives à la liquidation de la succession de Mathieu

Garnier, conseiller du Roi en ses Conseils et trésorier des parties

casuelles, associé de Jean Vidaud, son beau-frère, pour les gabelles

du Lyonnais, Languedoc, Provence et Dauphiné. 1642-1673. — Les

héritiers de Mathieu Garnier étaient ses enfants : Madeleine, femme de

Jean Mole, seigneurde Champlatreux, président au parlement de Paris;

Françoise, femme de Georges de Bermondet, baron d'Oradour, lieute-

nant général de l'artillerie de France; Suzanne, femme de Charles de

Brancas, comte deVillars; Arnoul, écuyer, seigneur de Salins, enseigne

des gardes du corps du Roi; Anne, femme de Louis-Antoine de La

Rochefoucauld, seigneurde Bayers, La Bergerie, etc. ;
Claude, écuyer,

et Mathieu, seigneur de Montereau, conseiller au parlement de Metz.

XVIl*" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 272 feuillets.

5494. Archives des familles Cambis et Vidaud.

TOME XXIX. 22
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Fol. 1. Titres et pièces concernant Benoît Bezin, bourgeois et mar-

chand de Lyon, beau-père de Jean Vidaud. 1597-1625. — Au fol. 46,

est la très curieuse déclaration suivante : « Les prevost des marchandz

et eschevins de la ville de Lyon, sçavoir faisons que sur les remons-

tranccs et déclarations a nous faictes par noble Benoist Bezein, Tung

de nous, qu'ayant cy devant et par plusieurs années negotié au faict

de marchandise d'espicerie, il a eu neantmoings intention de s'en reti-

rer et a cest effect, dès l'année 1615, il se seroit entièrement deschargé

du soing dudict négoce par la vente et remise qu'il feist de sondict

fondz de marchandise a Pierre Bezein, son fîlz, et Jehan Damarron,

son gendre [le 16 juillet 1615]... pour sortir du grand soucy et de la

peyne qu'il avoit eu auparavant; que depuis la susdite vente et remise

seroit advenu le decedz dudict Damarron, après lequel ledict sieur

Bezein, en qualité de père et légitime administrateur dudict Pierre

Bezein, et de la vefve et enfans dudict feu Damarron, et aussi pour

relever sondict fîlz du grand soucy dudict négoce, il auroit vendu et

remis ledict fondz de marchandise avec ses boutiques et magasins a

sieurs Marc Anthoine Perrin et Simphorien Chappelle [le 5 juillet

1618j..., s'estant ainsi deschargé et distraict dudict négoce pour vivre

a l'advenir bourgeoisement et durant le reste de ses jours nourrir et

eslever ses enfans en la vertu, comme desja ledict Pierre Bezein, son-

dict fîlz, avoit l'honneur d'estre pourveu d'une charge de commissaire

des guerres, laquelle il exerçoit puis une année en ça, partant desiroit

de laisser a sesdictz enfans le privillege de noblesse, duquel il a pieu

a noz roys de guerdonner la fidélité et service de ceux qui avoient

passé par les charges consullaires de ladicte ville , comme aussi

d'en jouir personnellement par ledict sieur Bezein; c'est pourquoy il

auroit jugé debvoir faire déclaration comme il avoit entièrement

quitté le train de négoce et marchandise depuis ladicte année 1615,

sans aucung desseing d'y rentrer; desquelles remonstrances et décla-

rations ledict sieur Bezein nous auroit requis acte... » 19 novembre

1619.

Fol. 68. Titres et obligations concernant Pierre Bezin, commis-

saire des guerres à Lyon, beau-frère de Jean Vidaud. 1634-1645. —
Fol. 95. Acceptation de son hoirie par Jean Vidaud, sieur de La Tour

de Laval, bourgeois et échevin de Lyon. 26 janvier 1646.

Fol. 98. Titres et pièces concernant Madeleine Bezin, sœur de

Pierre, femme de Gabriel Mozeilher, bourgeois de Lyon; aliénations et
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quittances faites par elle en faveur de son beau-frère Jean Vidaud.

1627-1657.

XVI^-XVII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 185 feuillets.

5495. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et pièces

concernant Françoise Bezin, veuve de noble Jean Vidaud, sieur de La

Tour et Tun des anciens échevins de la ville de Lyon; contrats passés

entre elle et son fils aîné Jean Vidaud, conseiller du Roi en ses Con-

seils d'Etat et privé et procureur en la sénéchaussée de Lyon. 1650-

1683.

Fol. 59. « Sentence de descharge des tailles pour damoiselle

Françoise Bezein... contre les consuls, asseeurs et collecteurs des

tailles de Sainct Genis Laval. » 23 novembre 1662. — Fol. 76.

« Donnation de la maison forte de La Tour et ses dépendances pour

messire Jean Vidaud, conseiller du Koy... a luy faicte par dame Fran-

çoise Bezin, sa mère. ^ 21 juin 1669. — Fol. 91. Comptes des

dépenses faites pour les funérailles de Françoise Bezin, enterrée le

15 avril 1682. — Fol. 126. Inventaire de son mobilier et de ses

papiers. 20 mai 1682. — Fol. 172. Transaction au sujet de son héri-

tage entre Jean Vidaud, seigneur de La Tour et du Sardon, baron

d'Anthon et procureur général au parlement de Grenoble; Pierre

Vidaud, capitaine de cavalerie; Suzanne Vidaud, veuve de Philippe

de Couleur, seigneur et vicomte d'Arnas, trésorier général de France

en la généralité de Lyon; Anne Vidaud, veuve d'Aymar de Costaing,

marquis de Pusignan, lieutenant général de la grande fauconnerie de

France; Françoise Vidaud, femme d'Aymar de Poarroy, seigneur de

Cras, Montferrier, etc., président au parlement de Grenoble, tous

enfants de la défunte. 23 avril 1683. Suivent d'autres pièces relatives

à la même succession.

XVIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 204 feuillets.

5496-5497. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et

pièces concernant Pierre Vidaud, fils cadet de Jean I" Vidaud. — Suit

l'indication des principaux documents.

I. Fol. 1. Pièces concernant l'achat fait par lui d'une charge de

conseiller au Grand Conseil de Nicolas Nicolay, marquis de Gous-

sainville, le 11 octobre 1656, et l'opposition faite à sa réception en

cette charge par Nicolas Raoul, bourgeois de Paris, se fondant sur ce
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que Jean I" Vidaud était un a partisan « et avait commis des malver-

sations. 1056-1657. — Foi. 19. Brevets d'ofGces militaires pour le

même, enseigne aux gardes du corps, puis capitaine de cavalerie.

1661-1686. — Fol. 26. Constitution de rente par Charles Feydeau,

seigneur de Janville, conseiller au parlement de Metz. 16 juin 1665.

— Fol. 48. Lettres de Pierre Vidaud à son frère Jean II et à la femme

de celui-ci. 1693-1697. — Fol. 58. Règlements de comptes entre les

deux frères Pierre et Jean. 1662-1699. — Fol. 127. Lettres de

MM. de Pourroy et Mazuyer, sur la mort dudit Pierre. 20-21 avril 1701.

II. Pièces relatives à sa succession, recueillie par son frère Jean.

1701-1706.

XVII*-XVIIl^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 134 et 274 feuil-

lets.

5498. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et pièces

concernant Suzanne Vidaud, fille de Jean V\ femme de Philippe de

Couleur d'Estrouville, vicomte et seigneur d'Arnas, président et tréso-

rier de France en la généralité de Lyon, et concernant Etienne de

Couleur, seigneur d'Arnas, aussi trésorier de France en la même géné-

ralité. 1601-1700.

Ce dossier est principalement composé des pièces du procès soutenu

par Etienne de Couleur, au sujet de la terre d'Arnas, contre François

Vicard, sieur de Plantigny, bourgeois de Lyon et donataire de Pierre

Vicard, prêtre, docteur de Sorbonne, celui-ci héritier d'Anne Chau-

mat, veuve de Jacques Vicard. Barthélémy Chaumat, receveur géné-

ral de la douane à Lyon, avait acquis la terre d'Arnas, le 28 novembre

1601.

XVII® siècle. Parchemin et papier. Liasse de 221 feuillets.

5499. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et pièces con-

cernant Anne Vidaud, fille de Jean I"", laquelle, le 27 août 1648, con-

tracta mariage avec Aymar de Costaing, marquis de Pusignan, lieute-

nant général de la grande fauconnerie de France. 1644-1696.

Dans cette liasse ont été surtout réunis les contrats passés entre

Anne Vidaud et son frère Jean II. — A signaler cependant : Fol. 26.

Procédure pour l'ouverture du testament et du codicille d'Aymar de

Costaing de Pusignan. 18 juillet 1679. — Fol. 94. Transaction entre

Anne Vidaud, dame douairière de Pusignan, et Claude de Costaing,
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neveu et héritier de son mari, baron de Belvey, seigneur de Pusi-

gnan, etc., lieutenant-colonel au régiment Duplessy. 16 avril 1680.

— Fol. 108. Testament de ladite Anne Vidaud, comtesse de La Bâtie,

instituant pour héritier universel son frère Jean II. 13 septembre

1694. — Fol. 116. Frais de ses funérailles. 1696.

XVII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 138 feuillets.

5î)00-5501. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et

pièces concernant Jean II Vidaud, fils aîné de Jean P% conseiller en

la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, substitut du procureur

général audit siège, puis procureur en la même cour, conseiller du

Roi en ses Conseils d'Etat et privé, enfin procureur général au parle-

ment de Grenoble, seigneur de La Tour, de Moignoncy, du Sardon,

baron d'Anthon et sur la fin de sa vie comte de La Bâtie, et concer-

nant Gabrielle de Sève, sa femme. 1649-1703. — Suit l'indication des

principaux documents.

I. Fol. 8. Testament de Jean-Claude Goiffon, prêtre lyonnais,

résidant à Crépy en Valois, et arrêté de compte entre Jean Vidaud et

Claude Goiffon. 1651-1653. — Fol. 28. « Quittance... pour messire

Aymar de Pourroy, seigneur de Vauserre, présidant au parlement de

Grenoble, par luy passée comme ayant charge de M^ Jean Vidaud, a

noble Claude de Garnier, trésorier de France en Dauphiné, payant pour

Madamoyselle Fabvre. » 20 juin 1656. — FoL 161, Testament et

codicille de Jean Arthaud, échevin de la ville de Lyon; acceptation de

son hoirie par Jean-Mathieu Du Puys, seigneur de La Sarra, banquier

de Lyon; et pièces de procédure pour Jean Vidaud contre Jean Clot-

tuteur d'André Arthaud, et Jacques Clôt, avocat au Parlement. 1663-

1665.

II. Fol. 10. Compte de Jean Vidaud avec les recteurs perpétuels

de la confrérie du Saint-Sacrement, érigée dans les églises Saint,

Paul et Saint-Laurent de Lyon. 1646-1667. — Fol. 48. Transaction

entre ledit Jean, seigneur de La Tour, d'une part, et Pierre de Suduy-

rand, trésorier de France en la généralité de Lyonnais, agissant pour

Jean Vidaud, seigneur Du Carrier, lieutenant particulier en la sénéchaus-

sée et siège présidial de Limoges, et Jean Vidaud, sieur du Garraud,

receveur des tailles à Limoges, héritier d'autre Jean, contrôleur général

des finances en la généralité de Limoges, d'autre part. 25 février 1669,

— Fol. 82. a Descharge d'une maie de papiers de feu M. le cardinal de
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Lyon et que j'ay remis par ordre du Roy a M. l'archevesque de Lyon,

le 23* décembre 1676. « — Fol. 118. Quittances de 4,000, puis de

100,000 livres, payées par Jean Vidaud, pour la dot de sa fille Antoi-

nette Vidaud, à son mari François de La Croix de Chevrière de Sayve,

seigneur de Corcassey, etc., président en la Cour des aides de Dau-

phiné. 1680-1681. — Fol. 160. ^ Décharge de MM. du parlement

de Grenoble de XX" livres que j'ay receu et payé pour eux a Paris,

pour le désistement de M. de Marsieu de la charge de conseiller d'hon-

neur dans le parlemant. » 17 décembre 1682. — Fol. 179. Copie de

l'adjudication de Tofûce de receveur des tailles de Saint-Flour à Henri

Vrat, bourgeois de Paris. 7 janvier 1686. — Fol. 212. Vente d'une

pension sur Jean Vidaud par Dominique Lapierre, peintre de Lyon, à

Floris Escot, bourgeois de la même ville, pour prix d'achat d' a un

tableau original du Poussin, représentant une Famille saincte, et dans

lequel sont les figures de la Très Sainte Vierge tenant l'Enfant Jésus,

saincte Elizabet tenant S. Jean, et S. Joseph, avec un grand paysage,

ayant ledict tableau d'hauteur en thoille trois pieds quatre poulces et

de largeur quatre piedz et demy, avec son cadre taillé en sculpture et

doré, au derrière duquel et dans l'un des coings ledict sieur Escot a

pozè son cachet en cire d'Espagne « . 16 mai 1694. — Fol. 219. Copie

du testament d'Antoinette Dugué, belle-mère de Jean Vidaud et veuve de

Pierre de Sève, baron de Fléchères, seigneur de Saint-André, lieute-

nant général en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon. 7 juin 1695.

— Fol. 251. Frais funéraires de Jean Vidaud, décédé le 22 novembre

1703, quittances de ses legs, des gages de ses domestiques, etc. 1703-

1704. — Fol. 283. Transaction entre Gabrielle de Sève, veuve dudit

Jean Vidaud, comte de La Bâtie, etc., et ses fils Pierre et Gaspard.

27 décembre 1703.

XVIP-XVIII* siècle. Parchemin et papier. Liasses de 216 et

286 feuillets.

3302. Archives des familles Cambis et Vidaud. Correspondance de

Jean II Vidaud, seigneur de La Tour, et de sa femme Gabrielle de

Sève.

Fol. 1. Lettres dudit Vidaud à son cousin M. Garnier d'Aurilly,

dit M. d'Aubusson, demeurant en l'abbaye de Saint-Martial d'Avignon.

1699-1703. — Fol. 87. Lettres dudit Garnier d'Aurilly à Jean

Vidaud, puis au fils de celui-ci, Gaspard, aussi procureur général au
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parlement de Grenoble, avec deux lettres de réponse de ce dernier.

1699-1709. A la fin est une note sur la terre et seigneurie d'Aurilly.

— Fol. 175. Minutes de lettres de Jean Vidaud. 1675-1697.

XVIP-XVIII* siècle. Papier. Liasse de 190 feuillets.

5o05-5509. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et

pièces de procédure pour Jean II Vidaud.

I. Pièces concernant le payement des 100,000 livres, prix d'achat

par ledit Vidaud à Hugues Lorin de l'office de procureur en la séné-

chaussée et siège présidial de Lyon, et la répartition de cette somme

entre les créanciers et ayants droit d'Hugues Lorin. 1651-1668.

II. Procès entre Jacques Charreton, sieur de La Terrière, ancien

intendant en la province de Montauban, d'une part, François Savaron,

secrétaire du Roi, Jean Savaron, son frère, et Christophe Bourcard,

d'autre part, et encore entre ledit sieur de La Terrière et Jean II

Vidaud, au sujet d'une lettre de change de 10,000 livres souscrite par

Jean Savaron et payable par le trésorier de Couleur audit sieur de La

Terrière, laquelle lettre de change celui-ci déclare n'avoir point reçue

et avoir été faussement inscrite comme payée sur les livres de comptes

de Jean 1- Vidaud. 1639-1662.

III. Procès entre Pierre Romanet, Jean- François de Pradet-

Autherin, Jean-Pierre Robbio, Gédéon de Bret, baron du Cros, et con-

sorts, et Jean P% puis Jean II Vidaud. 1651-1671. — Fol. 154. Titres

de Benoît de Rochefort, chanoine de Saint-Nizier de Lyon, de Claude

de Rochefort, bourgeois de la même ville, et de Louis de Rochefort,

conseiller au présidial de Lyon, titres qui ont ensuite passé entre les

mains de Pierre Romanet. 1560-1661.

IV. Procès et contestations entre Jean II Vidaud, d'une part, Charles

Noyrat, sa femme Catherine Raberin et leurs enfants, Jean-Baptiste

de Thonnel de La Piémante, maître d'hôtel ordinaire du Roi, et sa

femme Catherine Noyrat, d'autre part. 1663-1677.

V. Pièces relatives aux comptes courants entre Jean II Vidaud et le

sieur Danguy, son procureur à Paris. 1658-1670.

VI. Procès d'Ennemond de La Forest, héritier de son frère Jean,

et celui-ci de son père Nicolas, contre Ennemond Piquard, greffier de

Saint-Genis-Laval et receveur des tailles duditlieu. 1603-1672.

VII. Pièces concernant les procès et contestations soutenus par

François de Bonne, chevalier, baron d'Oze, marquis de Vitrolles, fils
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de Joseph de Bonne, seigneur de Rochefort, lieutenant-colonel du

régiment de Sault, et d'Antoinette de Sillol, et par sa femme Esther-

Élisabeth Lect, fille d'Odet Lect, écuyer, conseiller d'Etat et syndic de

la Republique de Genève. 1676-1703. — Dans cette liasse est une cor-

respondance de ladite Mme de Bonne avec Jean II Vidaud, seigneur de

La Tour.

XVKXVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasses de 275, 125, 168,

152, 41, 79 et 187 feuillets.

5ol0. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et pièces con-

cernant Gaspard Vidaud de La Tour, baron d'Anthon, comte de La

Bâtie, conseiller du Roi en ses Conseils, procureur général au parle-

ment de Grenoble, et concernant sa femme Catherine-Françoise de

Simiane, fille de la marquise de Langalerie. 1696-1735. — Suit l'in-

dication des principaux documents.

Fol. 1. Lettres de M. Dulieu à M. et M"" de La Tour. 1701-1709.

— Fol. 133. « Lettres de M. de Grammont concernant les affaires de

MM. du parlement de Grenoble. 1716. « — Fol. 149. Réquisitoire de

Gaspard Vidaud contre les mandements de l'archevêque de Vienne et

de l'évêque de Gap au sujet de la constitution Unigenitus. 9 décembre

171g. — Fol. 153. Lettre du cardinal de Noailles à M. Vidaud, sur

le même sujet. 11 février 1719. — Fol. 158. Testament de Thomas

Deboze, trésorier de France en la généralité de Lyon. 16 novembre

1720. — Fol. 166. Pièces du procès du marquis de Castellane contre

quelques habitants de sa terre d'Avançon. 1722-1731. — Fol. 189.

Pièces relatives au mariage contracté entre Louis-Aymon de Fran-

quières, conseiller au parlement de Grenoble, avec Marie-Antoine

Vidaud de La Tour, fille de Gaspard, le 21 avril 1727, et au payement

de la dot stipulée. 1727-1735. — Fol. 225. Piècesrelatives aux affaires

existant entre le chevalier de Lunelle, M. Garnier d'Aurilly et Gaspard

Vidaud de La Tour. 1696-1708.

XVII^-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 343 feuillets.

5511-5512. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et

pièces concernant François Vidaud de La Tour, dit l'abbé de La Tour,

prêtre, licencié en théologie de la Faculté de Paris, chanoine de l'église

de Saint-André de Grenoble, abbé de la Madeleine de Chàteaudun et

conseiller clerc au parlement de Grenoble. Il était un des fils de Gaspard
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Vidaud de La Tour. Quelques pièces concernent encore Mathieu Vidaud

de La Tour de Monbives, ancien capitaine d'infanterie dans le régiment

royal des vaisseaux, frère de Tabbé de La Tour. 1741-1773. — Suit

l'indication des principaux documents.

I. Fol. 7. Conventions passées entre Joseph-Gabriel Vidaud de

La Bâtie, procureur général au parlement de Grenoble, et ses frères

Gaspard Vidaud d'Anthon, capitaine au régiment royal des vaisseaux,

et l'abbé de La Tour. 25 mars 1744. — Fol. 14. Vente d'un domaine

à Biviers et Saint-Martin de Miséré à Mathieu et François Vidaud, par

Nicolas-André de Virieu-Beauvoir, marquis de Faverges, Marie de

Virieu-Beauvoir et François-Xavier de Virieu-Beauvoir, capitaine de

grenadiers au régiment d'Enghien, frères, sœur et cohéritiers de Pierre-

Jacques Virieu-Beauvoir, chevalier de Faverges. 19 février 1746. —
Fol. 31. Quittance de 100 livres donnée par l'abbé NoUet à l'abbé

de La Tour, « pour l'emplette de quelques machines de physique 55

.

7 mai 1746. — Fol. 55. Succession de l'abbé de Simiane (Aphonse-

François, comte de Marigny, abbé de Marsillac), qui laissa entre

autres héritiers ses neveux, fils de Gaspard Vidaud : pièces du procès

intenté aux cohéritiers par Pierre Flèche, sellier et carrossier de Paris,

pour obtenir le payement de fournitures faites à l'abbé de Simiane.

1733-1746. — Fol. 96. « Compte que rend M. l'abbé Vidaud de

La Tour... a Mme Vidaud de La Tour, héritière usufruitière de M. de

Vidaud de La Bastie, procureur gênerai au parlement de Grenoble,

icelluy héritier pour un tiers dans la succession de M. Vidaud de

Montbives, et a Mme de Bressac, héritière pour un autre tiers, des

sommes qu'il a reçues et payées pour la succession de M. l'abbé de

Simianne, l'autre tiers de la succession de M. de Montbives apartenant

au comptable, n 2 mars 1752. — Fol. 104. Compte présenté à l'abbé

de La Tour et à Mme de Bressac par Mme Vidaud de La Tour, pour la

succession de M. de Monbives. 2 mars 1752.

II. Pièces du procès entre Marguerite Brun, femme de Guillaume

Baffert, de Grenoble, d'une part, les enfants de Dominique Bruffard

et de Mathilde-Saturnine de Virieu et l'abbé de La Tour ou ses héri-

tiers, d'autre part. 1765-1776.

XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasses de 196 et 205 feuillets.

5515. Archives des familles Cambis et Vidaud. Pièces concernant

la liquidation de la succession de l'abbé de La Tour, avec comptes
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présentes à Jean-Jacques de Vidaud de La Tour, ancien premier pré-

sident au parlement de Grenoble et conseiller d'Etat ordinaire, agissant

tant en son nom qu'au nom des autres héritiers. 1773-1783.

XVIII^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 556 feuillets.

5ol4. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et pièces

concernant Joseph-Gabriel Vidaud de La Tour, comte de La Bâtie,

baron d'Anthon, seigneur de la maison forte de Monbives et procureur

général de Grenoble, et concernant sa femme Jeanne-Madeleine de

Gallct. 1732-1762. — Suit l'indication des principaux documents.

Fol. 31. Bail du comté de La Bâtie et de la seigneurie de Mogue-

neins, en la principauté de Donibes, donné par Jeanne-Madeleine de

Gallet, alors veuve, à \icolas Dondin et Antoine Renard, marchands

et maîtres tireurs d'or de Trévoux. 20-25 septembre 1751.— Fol. 37.

Pièces concernant le recouvrement de créances sur la communauté

d'Ancone, et sur les héritiers de René-Ismidon, comte de Sassenage,

lieutenant général du Roi en Dauphiné, par Madeleine Guille, veuve

de Vincent-Robert Gallet, conseiller secrétaire du Roi en la grande

chancellerie de France; Jeanne-Madeleine Gallet, veuve de Joseph-

Gabriel Vidaud de La Bâtie, et Jean-Jacques Gallet de Beauchesne, con-

seiller d'Etat, maître d'hôtel ordinaire du Roi et secrétaire des com-

mandements de la Dauphiné, tous trois héritiers d'Antoine-Vincent

Gallet de Mondragon, capitaine de cavalerie, et de Vincent-Robert

Gallet, receveur des fermes de S. M. au bureau établi à Ancone.

1677-1762.

XVIP-XVIII* siècle. Papier. Liasse de 1-40 feuillets.

5515-3olG. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres, quit-

tances et autres pièces concernant Jean-Jacques Vidaud de La Tour,

comte de La Bâtie,, baron d'Anthon, seigneur de Bivicrsct de la maison

forte de Monbives, avocat général, puis procureur général et premier

président au parlement de Grenoble, enfin conseiller d'Etat; il devint

marquis de Velleron, seigneur de Cairanne et de Fargues, par son

mariage contracté, le 23 février 1773, avec Marie-Joséphine-Louise-

Sophie de Cambis, fille de Joseph-Louis-Dominique de Cambis, marquis

de Velleron, et fut exécuté à Orange, le 7 messidor an II (25 juin 1794),

avec sa mère Jeanne-Madeleine de Gallet, en vertu d'un jugement de

la commission populaire d'Orange. (Cf. abbé S. Bonnel, Les 332 vie-
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Urnes de la commission populaire d'Orange, t. I, p. 225-233.) 1766-

1793.

Le n" 3516 est composé de mémoires et quittances de fournisseurs,

principalement pour le séjour que fit M. Vidaud à Paris (1776-1789)

et concernant la maison qu'il habitait dans cette ville, rue Neuve des

Capucines.

XVIll" siècle. Papier. Liasses de 280 et 490 feuillets.

5ol7-5ol8. Archives des familles Cambis et Vidaud. Correspon-

dance adressée à Jean-Jacques Vidaud de La Tour.

I. Lettres d'Anne -Louise de Laqueuille, marquise de Cambis-

Velleron, à son gendre, écrites les 8 et 31 juillet 1774, du 7 janvier

1782 au 13 février 1783 et le 4 janvier 1789.

II. Noms des correspondants : Fol. 1. Le marquis d'Aubignan,

élu de la noblesse du Comtat (1782-1783); — fol. 5, le marquis

d'Aulan (1774-1782); —fol. 15, Bâcher, de La Bâtie (1789-1793);

— fol. 70, Bagnoly, d'Avignon (1773-1774); — fol. 82, A. de

Bayaue, auditeur de rote à Bome (1781) ;
— fol. 84, Bertrand (1781-

1786); —fol. 118, deBérulle (1775); — fol. 120, Blanc, curé de

Montceaux en Bombes (1777-1778); — fol. 124, de Boislecomte

(1782) ;
— fol. 125, Bona de Perex, de Chavagnieu (1777-1779) ;

—
fol. 153, Bonfils, d'Avignon (1774); — fol. 155, l'abbé Cardon, de

Velleron (1774-1782); — fol. 179, Cathelany, notaire d'Avignon

(1774-1792); — fol. 189, Cavallier (1778); — fol. 191, Chardon,

curé de Cairanne; — fol. 193, Chastenet (1781); — fol. 195, le duc

de Choiseul, avec un ordre du Boi « pour arrêter... un religionaire

faisant la profession de maître d'école a Gigors » (1769); — fol. 198,

Denis, de Lyon (1786-1792) ;
— fol. 208, François Digne (1783) ;

—
fol. 210, Faure, curé de Chaneins (1778); — fol. 212, Gastier

(1778);— fol. 215, George, de Montceaux(1778-1794); —fol. 288,

François Guibert, imprimeur-libraire à Avignon (1774); — fol. 292,

Imbert, « procureur au siège » d'Avignon (1774) ;
— fol. 294, M. de

Laigue (1791) ;
— fol. 296, Gamel, femme Lebon (1778) ;

— fol. 297,

Legrand, directeur des affaires du Boi àAix (1774-1775); — fol. 301,

M. de Miromesnil (1776); — fol. 305, Mondésert, de Montmerle

(1778-1789); —fol. 310, Morand, de Grenoble (1782) ;
—fol. 318,

l'abbé Nolhac, curé de Saint-Symphorien d'Avignon (1774); —
fol. 322, Quédiau (1784); — foL 324, Beynard-Lespinasse, d'Avi-
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gnon (1773-1792); — fol. 337, « d'Amanzé Saint-George n (1781);

— fol. 340, u Serre Du Baucet » (177-4) ;
— fol. 342, Teste (1782).

XVIII* siècle. Papier. Liasses de 130 et 363 feuillets.

5519. Archives des familles Cambis et Vidaud. Livre des recettes

et dépenses de Jean-Jacques Vidaud de La Tour. 1776-1780; les gages

des domestiques sont inscrits jusqu'en 1789.

XVIIl" siècle. Papier. 97 feuillets. 323 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

5520. Archives des familles Cambis et Vidaud. Même livre pour les

années 1781-1787.

XVIII*' siècle. Papier. 30 feuillets. 440 sur 290 miUim. Rel. arrachée.

5521. Archives des familles Cambis et Vidaud. « Etat des biens,

revenus et affaires d'intérêt de M. de Vidaud, conseiller d'État, à

partir du premier janvier 1781 "
,
jusqu'en 1787.

WllI* siècle. Papier. 8 feuillets écrits. 416 sur 293 millim. Rel.

parchemin.

5522. Archives des familles Cambis et Vidaud. Comptes du notaire

Cathelany, chargé à Avignon de tous les intérêts de M. Vidaud de La

Tour et son procureur. 1773-1793.

XVIII* siècle. Papier. Liasse de 302 feuillets.

5525. Archives des familles Cambis et Vidaud. Pièces concernant

l'administration ducomtéde La Bâtie, possédé par Jean-Jacques Vidaud

de La Tour. 1773-1792.

XVIIl* siècle. Papier. Liasse de 39 feuillets.

5524. Archives des familles Cambis et Vidaud. Pièces concernant

l'administration de la seigneurie de Cairanne, régie par Jean-Jacques

Vidaud de La Tour, tant au nom de sa femme que de son fils. 1774

(avec quelques pièces de dates antérieures depuis 1768)-1792.

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 100 feuillets.

5525-5527. Archives des familles Cambis et Vidaud. Pièces con-

cernant l'administration des terres et autres immeubles sis à Velleron et
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Pernes, formant la seigneurie de Velleron, possédée par Jean-Jacques

Vidaud de La Tour, tant au nom de sa femme qu'à celui de son fils.

1773-1793.

Dans le n" 3525, avec les baux, arrentements, quittances, etc., sont

aussi tous les comptes pour réparations et travaux effectués au château

de Velleron.

II. u Livres de raison » des censitaires et pensionnaires de Velleron

et Pernes. 1790-1792.

III. Livre de dépenses pour la seigneurie de Velleron. 1789-

1793.

XVIIl^ siècle. Papier. Liasses de 454, 98 et 22 feuillets.

5528. Archives des familles Cambis et Vidaud. Pièces conceruant

l'administration de la seigneurie de Fargues, possédée au même titre

par le même Vidaud de La Tour, Tentretien du château, les comptes

présentés par Reynard-Lespinasse, procureur dudit Vidaud pour cette

seigneurie. 1773-1793.

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 102 feuillets.

5529-5550. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres et

pièces concernant Anne-Marie-Joseph-Gabriel-Jean-Jacques Vidaud de

La Tour, dit le comte et le marquis de Vidaud, fils unique de Jean-

Jacques Vidaud et de Marie-Joséphine-Louise-Sophie de Cambis, né le

19 mars 1776, grenadier, puis adjoint au corps du génie à Grenoble

pendant la période révolutionnaire, et décédé le 5 mars 1834.

Sur ce personnage, cf. le P. Pouget, Modèle des chrétiens dans le

monde, ou Vie de M. Gabriel de Vidaud, et le chanoine Bonnel, Un saint

pénitent gris d^Avignon, M. Gabriel de Vidaud.

Les titres et pièces qui forment le n° 3529 sont presque tous relatifs

aux propriétés dudit Gabriel Vidaud, à la levée du séquestre qui avait

été mis sur les biens de son père; quelques pièces, certificats de rési-

dence, de non-émigration, etc., concernent sa personne.

Le ir 3530 est composé de quittances de sommes payées par lui,

principalement pour les impositions et contributions foncières.

XVIII«-XIX« siècle. Papier. Liasses de 254 et 333 feuillets.

5551. Archives des familles Cambis et Vidaud. Correspondance de

Gabriel Vidaud de La Tour.
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Fol. 1. Lettres à lui adressées par Abrial, ministre de la justice

(an X); — fol. 3, Alabe, secrétaire de la mairie de Tlsle (1822) ;
—

fol. 5, Beauregard Miribel (1812); — fol. 7, Bertrand, curé de

Vaison (1829); — fol. 8, Bigonet jeune (1824); —fol. 10, M. Bour-

don-Vatry (an XI) ;
— fol. 12, François Brun, concierge du château

de Fargues(1823); —fol. 13, le comte de Gambis (1816); — fol. 14,

Caristie, ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement d'Avi-

gnon (1822); — fol. 18, le vicomte de Causans (1826) ;
— fol. 21,

Constantin (1832) ;
— fol. 23, Ed. Constantin au comte de Chabannes,

gendre de Gabriel Vidaud (1838-1839); — fol. 30, Louis de Grillon,

duc de Mahon (1814) ;— fol. 36, a Crillon-Mahon . (1825) ;
— fol. 40,

duchesse de Mahon, née Chassepot de Pissy (1833); — fol. 44,

Euphrosine David (1825) ;
— fol. 46, Fabre, percepteur de Velleron

(1820); —fol. 48, Gardet, prêtre à l'Isle (1819); —fol. 49, A.-F.

Guibout, avocat à la Cour de cassation (1825); — fol. 51, Imbert,

prêtre à Saint-Maximin (1829); — fol. 53, Maubec, beau-frère de

M. Vidaud (1824); — fol. 55, Mestre (1809); — fol. 57, Michel,

mairede Velleron (1821) ; — fol. 59, le marquis de Mondragon (1833);

— fol. 61,Pailliet (an XI); — fol. 62, Paradis, avocat à Paris (1826-

1829); —fol. 97, Nannette Armand Ricard (1830); — fol. 99,

Roussel, d'Avignon (1811-1821); —fol. 144, Sophie Roussel (1821-

1834). _ fol. 184, A. Teysseyre (1818); — fol. 186, « Tulle Ville-

franche» (an Vl-an VII).

Fol. 193. Lettres de Gabriel Vidaud à Siffrein André, son fermier

à Cairanne; Deville, son concierge à Velleron, et à l'abbé Ravau,

administrateur des hospices d'Avignon (1813-1826).

XV11I'-XIX« siècle. Papier. Liasse de 196 feuillets.

5552. Archives des familles Gambis et Vidaud. Correspondance

relative aux affaires de Gabriel Vidaud.

Fol. 1. Lettres adressées à Loubet, greffier du tribunal de commerce

d'Avignon et curateur dudit Vidaud, par Bastide (ans II et III); —
fol. 8, Bressy (an III); — fol. 10, George (an III); — fol. 12, Le-

maistre (an III).

Fol. 16. Lettres de Bressac au citoyen Olivier, de Valence (1798);

— fol. 18, de Briffault, à Bizet de Saint-Germain, homme de loi à

Paris (an IX) ;
— fol. 20, de Coriolis à Bournat, homme de loi à

Paris (an VII) ;
— fol. 22, de Lemaistre au citoyen Joarret (an II); —
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fol. 25, de Thomas de Lavalette et du vicomte de Sade, à M. de

FIcchier, conseiller de préfecture à Avignon (1827 et 1824).

Fol. 28. Lettres de Bâcher, de Trévoux, relatives à l'administration

du domaine de La Bâtie (an Il-an III).

XVHI'-XIX« siècle. Papier. Liasse de 71 feuillets.

5*355. Archives des familles Cambis et Vidaud. Quittances des

sommes payées par François-Antoine-Laurent Ferrand, procureur et

homme d'affaires de Gabriel Vidaud. 1794-1803.

XVIIKXIX^ siècle. Papier. Liasse de 658 feuillets.

5354-5356. Archives des familles Cambis et Vidaud.

Tomes I et II. Begistres de « correspondance pour les affaires du

citoyen Gabriel Vidaud fils ^
, tenus par Ferrand. 26 messidor an III-

l**" thermidor an V.

Tome III. Lettres écrites par le même Ferrand au citoyen Bournat, à

M. de Saint-Germain, à M. Joly, homme de loi à Paris; à M. Olivier,

homme de loi à Valence; à Gabriel Vidaud; à M. Floret fils, homme de

loi à Carpentras; à M. Delapierre, greffier, puis notaire à Avignon.

An V-1810.

XVII^-XVIIP siècle. Papier. Tomel : 95 pages. 257 sur 186 millim.

Cartonné. — Tome II : 45 pages. 257 sur 186 millim. Cartonné. —
Tome III : liasse de 68 feuillets.

5557-5340. Archives des familles Cambis et Vidaud. Correspon-

dance adressée au citoyen Ferrand, homme d'affaires de Gabriel

Vidaud.

I. Lettres de Gabriel Vidaud. An IV-1801.

II. Noms des correspondants : Fol. 1, Adelon (an V-an VII);

— fol. 4, Siffrein André, fermier de Cairanne (an IV-an XII) ;
—

fol. 83, Barthelier (an IV) ;
— fol. 84, Barthélémy (an IV) ;

— fol. 86,

Bastide (an IlI-an-VI) ;
— fol. 92, Billioud aîné, de Trévoux (an IX)

;

— fol. 96, Bosquier (an IV-an V); — fol. 99, Boudon, de Carpen-

tras (an IV-an X); — fol. 131, Bourguignon (an Vll-an VIII) ;
—

fol. 133, Bournat (an V-an IX) ;
— fol. 198, Boyer (an Vll-an VIII)

;

— fol. 202, Bressac, de Valence (1797); — fol. 206, Bressy, de

Pernes (an IV-an X); — fol. 333, Briffault, de Tours (an IX); —
fol. 235, François Brun, concierge du château de Fargues (an IV-an VI)

;
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— fol. 238, Cathelany, notaire à Avignon (an Vl-an VII) ;
— fol. 241,

Chanoine, de Grenoble (an IX); — fol. 242, Charles, de Velleron

(an VI); — fol. 243, Choppellat (an VI); — fol. 245, Chainargue,

notaire à Trévoux (an IV); — fol. 247, madame Clapier, d'Avignon

(an IV-1800); — fol. 392, Corcellc (an V); — fol. 393, Coriolis

(an VII); —fol. 395, Costaing le jeune (1801); —fol. 397, Couer,

d'Orange (an IX).

III. Fol. 1. Denis, homme de loi à Lyon (an V-an VI); — fol. 8,

Desautel, de Carpentras (an VlII-an IX); — fol. 11, Duret, de

Romans (an V) ;
— fol. 13, Fabry, d'Aix (an IX) ;

— fol. 17, Faure,

de La Bâtie (an VII) ;
— fol. 23, Faure, de Lyon (an VIII) ;

— fol. 29,

Floret Cls, de Carpentras (an Vl-an VIII); —fol. 33, Fort (an IX);

— fol. 35, Galicis, de Valensolle (an VI) ;
— fol. 36, George (an II-

an X) ;
— fol. 83, Giraud fils, de Pernes (an Ill-an IX) ;

— fol. 111,

Giraud, de Tlsle (an IX); — fol. 114, Gontard, du Thor (an X); —
fol. 116, Gontard, d'Orange (an X); — fol. 118, Grasset, d'Ancone

(1797); — fol. 120, Grégoire frères, de Paris (an V-an VII); —
fol. 135, Uiverieulx-Guichard, de Trévoux (1795-1796); —fol. 140,

Guyot, de Guereins (an Vll-an VIII); — fol. 148, i' Laval Icard »,

d'Orange (an VIII); — fol. 152, Imbert (1797); — fol. 154, Jolly

(1800); —fol. 155, Lacombe, de Lyon (1798); — fol. 157, Lasseret

(an Il-an VI) ;— fol. 164, Lauret, greffier du tribunal de police correc-

tionnelle d'Avignon (an VIII) ;
— fol. 166, « Bouvier Laval v

, d'Orange

(an IX-an X); — fol. 183, Lemaistre (an Ill-an IV); — fol. 199,

Liotard, de l'Isle (an XI); — fol. 201, Loubet, curateur de Gabriel

Vidaud (an Ill-an V); — fol. 223, Martin, de Grenoble (an IX); —
fol. 227, Maurineau, de Grenoble (an VI); — fol. 236, Mestre, curé

de Velleron (1795-1797);— fol. 240, Mestre, de Pernes (an V-an X)
;

— fol. 246, Monier, de Carpentras (an VIII) ;
— fol. 248, Monyer et

Masson, de Lyon (an V) ;
— fol. 249, Olivier, homme de loi à Valence

(an VlI-anIX).

IV. Fol. 1. Pal, de Lyon (an IV); — fol. 5, Péronnel, de Bourg

(an VII); — fol. 9, Perrin (an VI); — fol. 11, Fêté, homme de loi

à Trévoux (an VIII); — fol. 13, Puy, maire de la ville d'Avignon

(an XI) ;
— fol. 15, Rai, commissaire du Directoire près la municipa-

lité d'Avignon (an IV) ;
— fol. 17; Rétif, de Grenoble (an Ill-an V);

— fol. 20, Guillaume Ripert llls, de Pernes (an X) ; — fol. 21, Ripoud,

négociant à Lyon (an III-1797); — fol. 26, Rossel, homme de loi à
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Carpentras (an Vl-an VII) ;
— fol. 48, Thérèse Roux, d'Orange

(an VlII-an X); — fol. 59, G. Sautereau Saint-Didier et G. Saint-

Didier (1797-1798); — fol. 70, de Saint-Germain, homnrie de loi à

Paris (an IV-an IX); — fol. 131, Sappée, d'Avignon (an IX); —
fol. 133, Sartelon, d'Avignon (an V); — fol. 143, Sabin Tournai et

Lally, son associé (an IV) ; — fol. 149, Tourniayre, del'Isle (an VIII);

— fol. 151, Vidaud d'Anthon (an llî-an IV).

Fol. 155. Lettres adressées à M™' Clapier, gérante avec Ferrand

des propriétés de Gabriel Vidaud, par Siffrein André, de Cairanne (an V-

an IX); — fol. 174, lîournat (an VIII); — fol. 178, Cathelany,

notaire à Avignon (an VII) ;
— fol. 180, Rossel, de Carpentras (an VI)

;

— fol. 181, Lavalette Vidaud (1799); — fol. 183, Vidaud d'Anthon

(an III).

XVIIIe-XIX« siècle. Papier. Liasses de 114, 398, 269 et 197 feuillets.

5o41. Archives des familles Cambis et Vidaud. Comptes et états des

recettes et dépenses de M. Delapierre aîné, notaire d'Avignon, pour la

gestion des biens et revenus de Gabriel Vidaud de La Tour. 1806-1826.

XIX« siècle. Papier. Liasse de 202 feuillets.

5542. Archives des familles Cambis et Vidaud. Quittances des

sommes payées par M. Delapierre, pour servir de pièces justificatives

à ses comptes présentés à Gabriel Vidaud. 1803-1826.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 233 feuillets.

5545. Archives des familles Cambis et Vidaud. Lettres adressées

par M. Delapierre à Gabriel Vidaud. An lV-1826.

XVIII«-XIX« siècle. Papier. Liasse de 100 feuillets.

5544-5545. Archives des familles Cambis et Vidaud. Correspon-

dance adressée à M. Delapierre.

I. Lettres de Gabriel Vidaud. 1804-1826.

II. Autres correspondants : Fol. 1, Siffrein André, de Cairanne

(1810-1820); — fol. 9, Bertrand, maire de la ville d'Avignon

(1810); —fol. 13, Bouthillon, de Velleron (1814);— fol. 15, Marie

Cantain, du Thor (1811) ;
— fol. 17, Caristie, ingénieur en chef des

ponts et chaussées de l'arrondissement d'Avignon (1816-1824); —
fol. 19,Chabrol, sous-préfet de Carpentras (1811); — fol. 21, Croset,

TOME XXIX. 23
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secrétaire delà mairie de Velleron (1818) ;
— fol. 23, Antoine Deville,

concierge du château de Velleron (1821); — fol. 27, Espérandieu,

de Nimes (1817); — fol. 29, Fabre, percepteur des contributions à

Velleron (1822); — fol. 32, Fort (1819); — fol. 33, Giraud, de

Pernes (1811); — fol. 34, Imbert (1824); — fol. 36, Larmande, du

Bourg-Saint-Andéol (1809-1810); — fol. 49, Fréd. Légier (1821);

— fol. 42, Michel, maire de Velleron (1824-1825); — fol. 46,

Ravau, prêtre à Avignon (1826); — fol. 48, L. Reboul (1825); —
fol. 49, Rosty, de Carpentras (1825); — fol. 51, Roussas, président

du tribunal civil d'Avignon (1818); — fol. 53, Saint-Laurent, née

Ravel (1812); — fol. 55, G. de Stassart, préfet de Vaucluse (1810);

— fol. 57, Tissot, chef de bureau au Ministère des cultes (1812).

XIX« siècle. Papier. Liasses de 493 et 63 feuillets.

3346. Archives des familles Cambis et Vidaud. Titres, mémoires,

quittances, etc., concernant le domaine et le château de Velleron,

possédés par Gabriel Vidaud de La Tour. An 11-1836.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. Liasse de 215 feuillets.

5547-5^)48. Archives des familles Cambis et Vidaud. Pièces du

procès soutenu par les marquis de Grillon, de Cambis (puis par Jean-

Jacques et Gabriel de Vidaud), de Montréal et de Villefranche, contre

le sieur Roussin-Bonnet, de l'Isle, celui-ci héritier de son parrain, le

chanoine Jean-François Bonnet, au sujet d'une digue que ce chanoine

avait fait construire illicitement sur une branche de la Sorgue. 1771-

1801.

XVIIP-X1X« siècle. Papier. Liasses de 464 et 501 feuillets.

5549-5350. Archives des familles Cambis et Vidaud. Domaine et

château de Fargues possédés par Gabriel Vidaud de La Tour.

I. Titres de propriété, pièces de procédure, mémoires et quittances.

An 11-1839.

II. Pièces relatives au droit d'arrosage des propriétés traversées

par le canal appelle la Vieille-Robine, la Robine des Barattes ou de

Cassagne, et concernant la construction du canal Grillon. An X-1826.

XVI1I«-X1X« siècle. Papier. Liasses de 271 et 276 feuillets.

5551-5552. Archives des familles Cambis et Vidaud. Pièces pro-
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venant d'Auguste de Cambis, marquis d'Orsan, député de Vaucluse et

pair de France.

Tome P^ Correspondance. Ces lettres, datées de 1801 à 1856, sont

adressées au marquis lui-même; au D"" Guérin fils, d'Avignon, au

maire et à l'archevêque de cette ville, par les personnes suivantes :

Jean, secrétaire général de Vaucluse; M.-A. Bourdon, préfet; les

marguilliers de la paroisse de Saint-Symphorien ; le marquis de Forbin

des Issarts; Bruno Rambaud, abbé coadjuteur de la Grande Char-

treuse; Tacussel, maire, et Silvestre, adjoint de la commune de

Lagnes; Philippe-François de Sauzin, évéque de Blois ; Clerc, maire

de Roquemaure; les membres du conseil de fabrique de Saint-Agricol

d'Avignon ; Joseph-Marie-Antoine-Célestin Dupont, archevêque d'Avi-

gnon, puis de Bourges; de Gabriac, conseiller de préfecture de Vau-

cluse; Ed. de Saint-Prégnan ; R. de Saint-Prégnan ; Marguier, préfet

de Vaucluse; le baron de Saint-Prégnan; Valabrègue fils, d'Avignon;

Grand aîné, de Cavaillon; de Carbonnel, sous-préfet d'Apt; Casimir

de Gérente, sous-préfet de Carpentras; H. de Gérente; Laurent, curé

de Remoulins; Charles-Joseph-Eugène de Mazenod, évéque de Mar-

seille; J. Teissier, de Lagnes; Frère Sancien, directeur, et Frère Fir-

milien, vice-directeur des Frères des Ecoles chrétiennes du district

d'Avignon; Gilly; Jean Pascal, préfet de Vaucluse, puis de l'Isère;

Aillaud, curé de Cavaillon; Derrive, maire de Cavaillon; Bellon,

préfet de Maine-et-Loire; Durand Saint-Amand, préfet de Vaucluse.

Tome II. Fol. 1. « Papiers concernant la Durance et le syndicat. »

Observations sur le pont projeté entre Avignon et Rognonas. 1822-

1835.

Fol. 84. Mémoires et notes sur l'agriculture dans le département de

Vaucluse.

FoL 126. « Notes relatives à l'établissement d'une école d'artillerie

et d'un arsenal de construction n à Avignon. 1833.

Fol. 128. Pont sur le Rhône entre Avignon et Villeneuve; loi du

26 nivôse an XIII; notice et rapport sur le pont suspendu.

Fol. 136. Lettres adressées à M. de Cambis par Puy et le baron de

Montfaucon, tous deux maires de la ville d'Avignon. An X-1826.

XIX« siècle. Papier. Tome I : 88 feuillets. 293 sur 230 millim.

Demi-rel. basane. — Tome II : liasse de 140 feuillets.

5o53-5o54. Archives des familles Cartier et Turc, des seigneurs



356 MAXliSGIUTS

de Lagnes. Titres et pièces datés de 1441 à 1786. — Suit l'indica-

tion des principaux documents.

I. Fol. 1 et suiv. Titres de propriété de Jacques Turc, de Sablet

1441-1470. — Fol. 7 et 13. Titres de Jean Turc, dudit lieu.

1534-1557. — Fol. 10. Reconnaissance de dot pour Marguerite

Colombet, femme de Claude Turc, par Jean Turc, père de ce dernier.

12 janvier 1549. — Fol. 11. " Emptio pensionis... a communitate

ville Insuie Venayssini pro nobili Jacobo de Merulis, de Avenione. v

12 juin 1550. — Fol. 12. Mariage de Quenin Chases, de Vaison, et

d'Antoinette Turc, fille de Jean. 28 avril 1553. — Fol. 16. Titres de

Claude Turc, de Sablet. 1561-1588. — Fol. 19. « Emptio vinee pro

magistro Joanne de Beauvois. " 18 août 1572. — Fol. 26. Vente de

vigne par Raymond Laurent, du Pègue, à Guillaume Sabatier, mar-

chand, de Valréas. 3 mai 1574. — Fol. 30. « Achep d'estable... pour

Jean de Beauvois. " 14 avril 1579. — Fol. 33. Titres de Louis et de

Jean Turc, le dernier notaire à Sablet. 1587-1630. — Fol. 36.

Testament d'Anne de Pelegrins, femme de Claude Imbert, de Monteux.

27 juillet 1588. — Fol. 40. Acensement d'une maison à Venasque,

par Pierre de Saint-Maurice, coseigneur de Venasque, à Barthélémy de

Beauvois. 6 mai 1591.

II. Fol. 1. Mariage de Jaume Boyer, de Monteux, et de « Cel-

leine Alfante « . 1590. — Fol. 2. Achat de pension pour Mathieu de

Beauvois, de Carpentras. 29 avril 1619. — Fol. 13. Titres de Jean

Sabatier, de Valréas. 1619-1642. — Fol. 19. « Copie du testament

de noble Estienne de Rostagny, trésorier gênerai du pays. » 28 janvier

1628. — Fol. 22. Lettre du cardinal Antoine Barberini à Frédéric

Sforza, vice-légat d'Avignon. 3 mars 1640. — Fol. 31. « Information

contre l'eschange de Saint Marcellin demandé par les sieurs de Bellans »

,

faite à la requête d'Esprit de Seguins. 1641. — Fol. 36. Dispense de

mariage pour Jean-Baptiste de Beauvois. 23 février 1645. — Fol. 37.

Arrêt du parlement d'Aix pour Barthélemie Turc, veuve de Pierre

Cartier, bourgeois d'Avignon. 31 août 1647. — Fol. 43. Diplôme

de bachelier es droits pour Claude de Clary. 27 avril 1702. —
Fol. 44. Titres pour Joseph-François de Cartier de Turc, seigneur et

marquis de Lagnes. 1702-1751. — Fol. 223. Vente de maison par

Charlemagne-Victorien Desmarestz, seigneur de Montdevergues, capi-

taine de cavalerie, à Pierre-Sylvestre Beauvois de Nogaret, seigneur

de Lagnes, ancien lieutenant des vaisseaux du Roi. 1" avril 1786. —
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Fol. 227. u Articles pour MM. les consulz et communauté de Vaulréas,

touchant la montagne de Vaulréas, pour rayson d'estre conservés sur

le droict de paistre a ladicte montagne. « XVII* siècle.

XV'-XVIII" siècle. Parchemin et papier. Liasses de 98 et 232 feuil-

lets. — (Ces documents proviennent d'un don fait par M. A. de

Lamothe, le 8 février 1875, et de la hibliotlièque de M. Fabbé

Corenson.)

5t>o5. Archives des familles Cartier et Turc. Baux emphytéotiques,

cessions et acquisitions en faveur de Gaspard Segneti, coseigneur de

Lagnes et seigneur de Vaucluse (transcriptions authentiques). 20 juin

1485-9 avril 1505.

Fol. II. « Tabula instrumentorum infrascriptorum sequitur et est

talis. y^

XV^-XVl® siècle. Papier. iii-32 feuillets rongés par le feu sur les

bords. 320 sur 221 millim. Demi-rel. basane. — (Acquis le 7 janvier

1882.)

5«)36-5557. Archives des familles Cartier et Turc. Reconnais-

sances de directes en faveur de Jean-Scipion de Pol, seigneur de Saint-

Tronquet et coseigneur de Lagnes, et baux emphytéotiques consentis

par le même. 27 août 1621-2 août 1632. — Le tome II est incomplet

de la fin.

XVIP siècle. Papier. 166 feuillets en 2 vol. 302 sur 210 millim.

Demi-rel. basane.— (Acquis les 7 janvier 1882 et 14 décembre 1881.)

53^8. Archives des familles Cartier et Turc. Livre de raison de

Bernardin Cartier, concernant particulièrement les travaux de culture

et les revenus de ses terres à Avignon, Morières, Chàteaurenard, Gra-

veson et Entraigues. 1628-1656.

XVII« siècle. Papier. 199 feuillets. 362 sur 140 millim. Couvert,

parchemin. — (Don de M. Coulondre, 6 août 1868.)

55d9. Archives des familles Cartier et Turc. « Livre de raison dans

lequel sont conteneus touts les affaires qui sont survenons a Madame

Catherine Sabathier, vefve et héritière a feu illustre seigneur Monsieur

Pierre de Cartier, advocat et procureur gênerai de N. S. P. le Pape et

S' Siège apostolicq... puis le 28 octobre de Tannée 1670, auquel jour

ledict seigneur de Cartier deceda. r> Terminé le 9 mai 1679.
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Après le 126^ feuillet, est un feuillet en parchemin, sur lequel sont

peintes les armoiries suivantes : cVazur, au chevron d'oi\ accompagné

d'un croissant d'argent, au chef de gueules chargé de trois étoiles d'or

à six rais. — Après le 250% est encore un autre feuillet de parche-

min, sur lequel sont peintes en losange les armoiries suivantes : de

gueules, au chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent, au chef

d'azur, chargé de trois croix recroisetées d'or.

XVIH* siècle. Papier. 250 feuillets. 372 sur 300 millim. Rel. en

portefeuille, basane, chargée d'ornements de style Renaissance. —
(Don de M. Coulondre, 6 août 1868.)

5560-5561. Mêmes archives. « Lieve » et « livre des capitaux « de

Joseph-François de Cartier, marquis de Lagnes.

Tome I. 1712-1740.

Tome II. 1714-1773.

XVIIP siècle. Papier. Tome I : 177 feuillets. 272 sur 194 millim.

Rel. peau chamoisée. — Tome II : xxni-294 feuillets. 350 sur

230 millim. Rel. parchemin. — (Don de M. Coulondre, 6 août 1868.)

5562. Dossier de l'abbé Joseph-Magne Corenson, vicaire de Saint-

Pierre, aumônier du Saint-Sacrement et chanoine de la métropole

d'Avignon.

Fol. 1. Pièces concernant ses ascendants ou lui-même, entre autres

deux brefs du pape Pie IX. 1699-1887.

Fol. 35. Correspondance à lui adressée, de 1835 à 1890, parles

personnes suivantes : le chanoine J. -H. Albanès; Léon Alègre; Barret,

vicaire général d'Avignon ; le comte Emmanuel de Beaufond ; F. Eusèbe

Bergier, de la Grande-Chartreuse; Bernard, abbé de Lérins; F. Charles,

de la Grande-Chartreuse; Choiselat-Gallien; A. Claudin, libraire

Charransol, notaire de Valréas; L. Charvet, architecte; Tabbé Chauvet

deMonteux; Joseph Fabry, prêtre; la comtesse de Flavigny ;
Henri

Franquebalme; abbé Gayet; Gireaudeau; Helly; Armand Jean, Jésuite

Lautier, secrétaire général de l'archevêché d'Avignon; V. Lieutaud

bibliothécaire de Marseille; Albert Maire; Malzac; Sœur Marie-Mathilde

du Carmel d'Alger; F. Mathieu Joseph, des Frères prêcheurs de Lyon

Monier; Morgue, aumônier du lycée d'Avignon; P. Nicot; d'Olivier

Léon Pagée; Pegne, prêtre à Cavaillon; abbé Pougnet; Ernest de Ro-

zière; H. Simard, professeur au grand séminaire de Marseille; Sœur
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Aï. Thaïs, prieure de la Trappe d'Ubexy; F. Trophimc, Dominicain de

Carpentras; P. Xavier de Fouruières.

XVIIKXIX^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 178 feuillets.

3o65. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Anciens

titres de Goult ou d'Agoult, du XlIP siècle.

Fol. 1. Vidimus par Pierre Thomas, viguier et juge de toute la terre

de la vallée de Sault, des chartes suivantes présentées par Foulques

d'Agout, seigneur de Forcalqueiret :
1° Ratification et confirmation par

Raymond Bérenger, comte et marquis de Provence et comte de For-

calquier, en faveur de Raymond et Isnard d'Agoult, seigneur d'Agoult

et de la vallée de Sault, des privilèges et droits de juridiction accordés

par ses prédécesseurs à leurs prédécesseurs; Raymond Bérenger accorde

enplus les régales hautes et basses, le droit de terminer et juger les procès

civils et criminels, « gladiique potestatem » sans appel, le droit de

parcourir librement les comtés de Provence et de Forcalquier avec

trente chevaliers armés, etc. 20 juin 1224. — 2" Confirmation par

Charles I"", roi de Jérusalem et de Sicile, comte de Provence et de

Forcalquier, en faveur de Raymond d'Agoult, seigneur de Sault, des

privilèges, statuts, libertés, etc., accordés à ses prédécesseurs. 6 sep-

tembre 1284. — 3° Même confirmation par Charles II, roi de Jéru-

salem et de Sicile, etc., pour Isnard de Pontevès, dit« d'Antravenas »

,

seigneur d'Agoult et de la vallée de Sault, à cause des nombreux ser-

vices rendus au Roi par celui-ci et sa famille. 13 février 1294. —
4° Même confirmation par Robert, roi de Jérusalem et de Sicile, etc.,

pour Raymond d'Agoult, seigneur de la vallée de Sault. 12 février 1321.

— 5° Confirmation par Louis et Jeanne, roi et reine de Jérusalem et de

Sicile, en faveur de Raymond d'Agoult, seigneur des vallées de Sault et

de rOule et sénéchal des comtés de Provence et de Forcalquier, des

privilèges accordés par le comte Bérenger, les rois Charles P"", Charles II

et Robert; vérification des diplômes octroyés par les empereurs des

Romains Frédéric I" (Arles, 1178) et Philippe II (Spire, 120i), et

remise audit Raymond et à ses successeurs de l'hommage et du serment

de fidélité prêtés par Isnard d'Fntrevènes au roi Charles II, ainsi que

des 2,000 livres provençales payées à l'occasion dudit hommage.

24 mai 1352. — 6° Confirmation par Louis, roi de Jérusalem et de

Sicile, en faveur de Raymond d'Agoult, seigneur de Sault et grand

camérier du royaume de Sicile, des privilèges accordés à lui et à ses
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prédécesseurs. 2 jaiîvier-18 août 1384. — 7° Hommage prêté par

Raymond d'Agoult, seigneur de Sault, vicomte de Reillane, à Louis

d'Anjou, roi de Sicile et de Jérusalem, pour les terres qu'il tient de la

cour du Roi dans les comtés de Provence et Forcalquier, et pour les

« provisions >^ qu'il a sur les bords du Rhône. 31 août 1399. — Le

vidimus est du 2 septembre 1416.

Fol. 2. Donation par Isnard d'Entrevènes, fils de feu Imbert

d'Agoult, à Agoltet, son frère, gendre du jurisconsulte Rernard Rôti,

de tout ce qu'il a de l'héritage et des biens de son père. 2 juillet 1255.

Fol. 3. Nomination par les habitants du « castrum » inférieur de

Goult, assemblés sur la place publique, de Pons Damian et Damian,

pour leurs syndics et procureurs, avec pouvoir de conférer à Rostang

d'Agoult, seigneur dudit lieu, « omne jus quod habent vel usi sunt habere

in vicibus consulatus dicti castri inferioris " . 5 mai 1269.

Fol. 4. Vente de terre par Guillaume Damian, « castri de Agoldo

inferiorin ,à Guillaume de Sault, damoiseau, seigneur dudit «castrum»

.

27 août 1277.

Fol. 5. Mariage d'Imbert d'Agoult, damoiseau, seigneur de Goult

en partie et des Raumettes, avec Réatrix, fille de Jean Laugier, damoi-

seau. 21 octobre 1285. Acte passé en présence de Raymond Rôti,

évêque d'Apt; « Rartholinus de Grossis, jurisperitus » ; Thibaud Rôti,

d'Apt; Aicard et Rertrand Rôti, etc.

Fol. 6. Vente des seigneuries d'Urban et de Laroque-Aïric par Ray-

mond d'Agoult, " dominus de Ralmis et de Luco " , à Isnard de Mor-

moiron, seigneur de Modène. 10 janvier 1288.

Fol. 7. Vente de terre aux Raumettes (de Ralmetis), près du Coulon

(juxta Caudalionem), par Raymond et Rertrand Vitalis, frères, de

Ménerbes, à Pierre « de Raima r> . 24 octobre 1288.

Fol. 8 et 9. Testament d'Isnard d'Agoult, damoiseau, fils de feu

Agoult « de Ralmeta » . 7 mai 1290. Acte passé en présence de Ray-

mond Rôti, évêque d'Apt; Guillaume Pons, prieur de Saint-Nicolas

d'Apt; Ripert de Viens, fils de Raybaud de Viens. 7 mai 1290.

Fol. 10. Rail emphytéotique par a Rixens de Raima » et Guillaume

Rermond, seigneur de Maubec, du consentement de Raymond d'Agoult,

à Raymond Fabre, de Gordes, d'un moulin sis aux Raumettes, auprès

du Coulon. 20 août 1293.

Fol. 11. Institution par Guillaume " Ortolani 15, bailli et procureur

des seigneurs de la vallée de Sault, de Pons Rlanqui, comme bailli de
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ces mêmes seigneurs à Goult pour la quatrième partie de la juridiction

majeure et de la seigneurie qu'ils ont dans le château dudit lieu. 7 dé-

cembre 1297.

XIII^ siècle. Parchemin. Liasse de 11 feuillets. — (Le fonds des

archives Doni et Fournier d'Aultane a été acquis en 1865.)

5564. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Anciens

titres de Goult, du XIV^ siècle.

Fol. 1. Sentence dea Carnevarius, alias Carnilibarius, de Ricardis ^i
,

juge délégué par Charles II, roi de Jérusalem et de Sicile, révoquant

la procédure criminelle intentée pour divers méfaits contre Raymond

de Sault d'Agoult, fils de Guillaume de Sault, qui a justifié de sa

qualité de clerc. 2 juin 1307.

Fol. 2. Contrat de mariage de Guillaume de Sault, fils de Raymond,

seigneur " castri inferioris de Agouto ^5 , et d' " Agnita » , fille de

Rostang du Rarroux, damoiseau, seigneur en partie du château du

Barroux. 21 janvier 1311.

Fol. 3. Six reconnaissances, dont cinq en faveur de Pierre Aymé,

du et castrum " de Goult, et une en faveur du même et de Guiraud de

Simiane, chevalier. 27 septembre 1311. — Deux autres reconnais-

sances en faveur des mêmes personnes, seigneurs directs de Goult par

indivis. 25 avril 1314.

Fol. 4. Quittance donnée par Rertrand de Sault d'Agoult, fils de

Guillaume de Sault, seigneur du k castrum » inférieur de Goult, à son

frère Raymond de Sault, héritier universel de leur père, de 50 livres

à lui léguées par celui-ci, et renonciation par Rertrand à ses droits sur

la dot et la succession de leur mère « Rostagna »> , fille de Raymond

« Autrici r
, chevalier d'Apt, la succession de leur père et de leurs

frères Rostagnet et Guillaume. 15 novembre 1311.

Fol. 5. Mise en liberté par Gilles Raymond, bailli et juge de la cour

du Roi à Apt, 1" à la requête de Pierre Lautard, procureur d'Agoult

d'Agoult, seigneur en partie du château de Roussillon, et de Raymond

Isnard, bailli de Raymond d'Agoult dans ledit château, de Bertrand

Calholi, crieur, emprisonné pour avoir crié de la part d'Agoult que

toute personne possédant des biens sous sa directe lui en fasse recon-

naissance; 2" à la requête dudit Lautard, de Pierre Augier, bailli

d'Agoult d'Agoult, incarcéré pour un crime dont Raymond d'Agoult

prétendait connaître. 3 mai 1313.
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Fol. G. Quittance de 50 livres donnée par Bertrand de Sault à son

frère Raymond de Sault, seigneur du " castrum » inférieur de Goult.

21 octobre 1314.

Fol. 7. Vente de cens sur un jardin par Raymond « Beaterii » , du

château de Raumettes, à Raymond de Sault, seigneur du château

inférieur de Goult. 27 avril 1317.

Fol. 8. Vente au même par Bertrande, femme de feu Bertrand

Massot, d'une cave (crota) dans ledit « castrum « . 8 novembre 1318.

Fol. 9. Bail emphytéotique d'une vigne à Oppède par Raymond

Guiton, de Roussillon, à Pons « Marcolsi » , moyennant un cens

annuel de 2 mines de seigle et de 12 petits deniers johannets. 16 no-

vembre 1319.

Fol. 10. Autorisation accordée à Raymond de Sault, seigneur en

partie de Goult, lors de la visite de l'église paroissiale dudit lieu, par

Etienne Plantier, officiai de Cavaillon et vicaire général de l'évêque

Geoffroy, d'ériger dans cette église une chapelle et un autel sur le

tombeau de son gendre, et de placer dans cette chapelle des bancs

pour lui, son fils Guillaume, son frère Bertrand et leurs femmes.

4 septembre 1326.

Fol. 11. Testament d'Agoult d'Agoult, seigneur du château des

Baumettes et en partie des châteaux de Goult, Roussillon et Ménerbes.

9 mars 1330.

Fol. 12. Présentation par Raymond de Sault au notaire Raymond

»c Gaufridi » d'un cartulaire d'enquêtes contenant entre autres celle

qui a été faite, le 12 avril 1325, contre Rostang « Raolps », de Goult,

et consorts, accusés du port d'armes prohibées et de rixe. 30 avril 1330.

Fol. 12^/5. "Sentence sur la jurisdiction dudictlieu [de Goult] d'entre

noble Refforciat d'Agoult, seigneur de Agout, et noble Hugues de

Cavalhon, coseigneur dudict lieu, son vassal. » 4 février 1330.

Fol. 13. Assises judiciaires tenues à Goult, — dans le bref (brève)

ou portion du chcàteau de Goult, possédé par Hugues de Cavaillon

sous la suzeraineté de Refforciat d'Agoult,— par Isnard Hospitalier, juge

ordinaire de toute la terre en deçà de la Durance dudit Refforciat, sei-

gneur de Goult, de Trets et en partie de la vallée de Sault, Guillaume

« de Mola «
,
procureur du même, et Raymond « Escarpiti » , damoi-

seau, bailli majeur du même <à Roussillon et Goult; condamnation de

Guillaume a PecoUi n et Pierre Clavcl, accusés de vols dans l'exercice

de leurs fondions de banniers; acquittement d'isnard de Cavaillon,
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fils naturel d'Hugues de Cavaillon, accusé d'avoir volé des glands à un

Juif. 29 août 1331.

Fol. 18. Accord arbitral passé par-devant Guiraud de Sault, cheva-

lier de Saint-Jean de Jérusalem, Pierre u. Autrissi » , damoiseau d'Apt,

et Guillaume Bermond, coseigneur de Maubec, entre Raymond de

Sault, coseigneur de Murs, et Guillaume de Sault, seigneur du château

inférieur de Goult, au sujet d'une dette contractée par Raymond de

Sault, père de Guillaume, envers Rostang de Sault, seigneur de

(c Liheus )^ et père du coseigneur de Murs. 14 juin 1340.

Fol. 19. Quittance donnée par « Feraldus de Pacciis « , marchand

florentin établi à Avignon, à Imbert d'Agoult, seigneur en partie de

Goult et Roussillon, et à son frère Agoult, tous deux fils d'Agoult

d'Agoult. 6 juillet 1340.

Fol. 20. Cession par u Milsonda » , veuve de Bérenger " Raymundi »

,

chevalier d'Avignon, à sa fille Douceline, femme d'Imbert d'Agoult,

de tous les droits que celle-ci avait sur la successio-n de son père, et

donation à la même du reste de la dot que les héritiers dudit Bérenger

devaient restituer à sa veuve. 11 janvier 1342.

Fol. 21. Ratification par Imberton, fils d'Imbert d'Agoult, cosei-

gneur tt de Balma » , de tout ce qu'a fait ledit Imbert, en qualité de

légitime administrateur de ses biens, dans les causes pendantes au

palais de la Reine à Avignon (Jean de Revest jeune et Pierre de Mar-

culphe, professeurs es lois, commissaires déléj^iiés) entre lui et Guil-

laume « Raymundi 5^ , d'Avignon, fils de Bérenger ^ Raymundi » .

14 février 1345.

Fol. 22. Testament d'Imbert d'Agoult, coseigneur du château de

Goult. 8 mars 1345.

Fol. 23. Confirmation de tutelle sur ses enfants mineurs par Pierre

Ricard, officiai de Cavaillon, à Douceline, veuve d'Imbert d'Agoult.

4 avril 1346.

Fol. 24. Emprunt de 300 florins d'or à Niccolino Mazaburra, « de

Alba » , marchand en cour romaine, contracté par ladite Douceline,

son fils Imberton d'Agoult et son beau-frère Jacques d'Agoult.

28 juin 1347.

Fol. 25. Nomination par Roger u de Relania » , seigneur « de Roy-

nacho » , et c^ vicarius generalis y> de François « de Bausio, comitis

Montiscaveossi et Andrie ac Bere dominique Misonis, Teani et Manili y^
,

à la requête de la même Douceline, tutrice de son fils Barrai d'i^goult.
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des personnes suivantes, comme " actores « dans les causes dudit

Barrai : Pierre de Sanlt et Amiel de Cavaillon, coseigneurs de Goult;

Pierre « Capellani », notaire; Vassadel « Vassadelli ", seigneur de

Vacqueyras; Melion de Saint-Saturnin, coseigneur dudit lieu; Guil-

laume Laugier, coseigneur de Ménerbes; Bernard de Saint-Saturnin,

coseigneur de Maubec, etc. 5 mars 1349.

Fol. 26. Vente de pré par Guillaume « Caprici n
, damoiseau, du

château de Goult, à Pierre de Sault, chevalier, seigneur du château

inférieur de Goult. 12 mars 1349.

Fol. 27. Quittance donnée par Pierre Artaud, prêtre et vicaire de

l'église de Sault, agissant comme exécuteur testamentaire de Pierre de

Sault, Hermengarde, sa femme, et Monnette, leur fille, et par les

ouvriers des œuvres des églises de Sault (dont Raybaud d'Agoult,

damoiseau de Sault), à Rostang de Sault, damoiseau, payant pour son

frère Pierre, du prix de la vente des biens desdits défunts Pierre de

Sault, Hermengarde et Monnette. 14 juin 1350. Acte passé « apud

Saltum, in capitulo curie dicti loci, ubi jus redditur »

.

Fol. 28. Bail emphytéotique d'un jardin par Kostang de Sault,

damoiseau, procureur de son frère Pierre, chevalier, à Guillaume

Raybaud, de Sault. 7 avril 1351.

Fol. 29. Bail emphytéotique d'une terre à Goult, par Jacques

« Daurelli » , damoiseau, de Lacoste, à Pellegrin « Gaufridi » , damoi-

seau, de Goult. 18 janvier 1352.

Fol. 34. Quittance donnée par le Juif « Boujusas Calti » à Raymond

Barrai, payant pour Charles Rolland, tous de Saint-Remy. 25 octo-

bre 1357.

Fol. 35. Donation par Raymond d'Agoult, « miles egregius ^^ , che-

valier des vallées de Trets et Forcalqueiret, à son écuyer bien-aimé

Agoult d'Agoult, fils de feu Imbert, coseigneur « de Balmis ^ et de Goult,

en considération de ses services, de tout ce qu'il possède dans le châ-

teau et territoire de Goult et dans le territoire de Saint-Pantaléon,

sauf les droits de majeure seigneurie qu'il se réserve, ces biens lui

étant venus d'Amiel de Cavaillon, son vassal. 7 novembre 1357. — Au

dos de l'acte : « Yeu, Barrai d'Agout, doni ad Agout, frayre mien,

totz les dretz que yeu podi aver perrason d'aquesta carta en una autra

carta fâcha per la man de maystre Johan Penchinat. En senhal de

lacal causa, ay scrich ayso de ma man. »>

Fol. 36. Donation par Agoult d'Agoult, habitant de Trets, fils de
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feu Imbert, à son frère Barrai, coseigneur de Goult, de tout ce qu'il

possède dans le château et le territoire de Goult. 21 mars 1367.

Fol. 37. Contrat de mariage dudit Barrai d'Agoult et d' « Agnita 5)

de Sault, a condomina » du château de Goult. 29 octobre 1370.

Fol. 38. ConGrmation par Brocardet et a Amelia «, enfants de

Raymond de Lagnes, après que lecture de Facte leur en a été faite en

langue romane, de la vente que leur père, en son nom et comme

administrateur de leurs biens, a faite à Pierre de Sault, coseigneur de

Goult, d'une créance de 9,666 florins d'or 10 sous et 8 deniers, qu'ils

avaient sur les biens de feu Raymond Bermond, coseigneur de Goult,

à cause de la dot de la femme de celui-ci, « Guillelma « de Lagnes,

dont ils ont hérité. 6 janvier 1374.

Fol. 39. Sentence du bailli d'Apt, déclarant que Barrai d'Agoult,

auquel les gens du peuple de Goult ont demandé à contribuer avec

eux à la taille imposée cette année par les Etats de Provence " pro

financia societatum Britonorum »
, conformément aux lettres adressées,

le 11 décembre 1375, au juge de la cour d'Apt, par Nicolas Spinelli,

chancelier de Sicile et sénéchal de Provence, est exempt de cette con-

tribution, attendu ses droits de haute seigneurie et son antique noblesse,

mais devra payer une part proportionnée à ses revenus, comme les

autres barons de Provence, au collecteur de cette taille générale

imposée pour chasser du pays les ennemis et les compagnies de Bre-

tons. 20 décembre 1375.

Fol. 40. Procédure relative à l'aliénation d'une terre sise à Goult,

près du chemin qui conduit à Notre-Dame de Lumières, engagée par

Siffrein Bucliam à Antoine " Aosti » , damoiseau, bailli et clavaire des

coseigneurs de Goult, et retenue par droit de prélation par Barrai

d'Agoult. 8 août 1378.

Fol. 41. Transaction entre Agonit d'Agoult et son frère Barrai, au

sujet de la succession de leurs parents. 16 décembre 1379.

Fol. 42. Reconnaissance de directe par Jean Bourguignon (Burgon-

dionis), chevalier, coseigneur de Goult, en faveur de Barrai d'Agoult,

pour un jardin au lieu dit au Bourg de Goult. 25 mai 1386.

Fol. 43. Vente d'une coupe de bonne huile de cens sur un verger

par Marin Léger, de Goult, à Pascal Bernard, du même lieu, et reprise

de ce cens par a Agnita ^ de Sault, dame en partie de Goult, en vertu

de son droit de prélation. 24 février-2 mars 1396.

XIV« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 49 feuillets foliotés 1-43.
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o56î>. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Anciens

titres de Goult, des XV" et XVP siècles.

Fol. 1. Quittance donnée par noble Gaucher Milon, de Goult, procu-

reur de noble Rigon « de Bioscato » , de Ménerbes, veuf de « Laurete

Gaufride " , en faveur d'Agnès de Sault, pour une somme de 10 flo-

rins d'or que celle-ci avait assignés en dot à ladite Laurette. 18 avril

li02.

Fol. 2. Autorisation accordée à Raymond Grégoire par Gaucher

Milon, bailli commun de la cour des coseigneurs de Goult, de faire

citer ceux qui doivent reconnaître les biens possédés sous sa seigneurie
;

reconnaissances par Jacques d'Avignon, « Bertronus " Giraud, Antoine

Philibert, Guillaume « Saramanni " , Gaucher Milon et Jean Bernard.

8-12 mars 1409.

Fol. 3. « Lettres executoriales d'austres lettres de la reine Yoland,

de Tan 1420, et du roy Loys, de l'an 1415, confîrmatives aussi du

don des regales faict au seigneur de Sault, l'an 1411 . v

Fol. 4. Accord entre Clermont de Clermont (Claremontum de Cla-

remonto), damoiseau, de Goult, héritier de « Borgua Alimene »
,

veuve et héritière de Gautier Milon, damoiseau, de Goult, d'une part,

et Jacques d'AUamanon, damoiseau, du château de Salon, et cousin

dudit Gautier, d'autre part, au sujet de la succession de celui-ci :

vente de la moitié de cette succession, sauf la directe, par Jacques d'AUa-

manon à Clermont de Clermont, et confirmation de cette vente après

le payement des droits féodaux, par Galéas c: Pétri » , damoiseau,

viguier général de Bertrand de Simiane, seigneur de Caseneuve et de

Goult en partie; par Jean Bourguignon, damoiseau, de l'Isle, cosei-

gneur de Goult, et par Bertrand Hugolein, seigneur du château inférieur

de Goult et coseigneur du château supérieur. 14 mai-12 août 1437.

Fol. 5. Vente d'une terre et d'un pré sis à Goult sous la directe de

Marot Bourguignon, coseigneur dudit lieu, par « Guilhelma ", veuve

de Pierre Chauvin, à Giraud « Viani » , de Cabrières. 3 mai 1491.

Fol. 6. Donation « ad novum accapitum » par ledit Marot Bour-

guignon au même " Viani » , de la faculté de bâtir un four dans les

terres que lui et son frère Barthélémy ont reçues dudit seigneur.

3 mai 1491.

Fol. 7. Vente aux mêmes Giraud et Barthélémy Vian par Pierre

« Bonos )) , de Goult, d'une terre sous la directe de Marot Bourguignon.

19 novembre 1495.
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Fol. 8. Quittance donnée par Pierre « Damors, alias Marqueti " , et

sa mère Marie, veuve de Jean « Damors w
, a Jeanne Tissot, fille de

feu Antoine, boucher à Quirieu, et femme dudit Pierre « Damors »,

de 40 florins pour la dot constituée à celle-ci par Nicolas « Mocloni »

,

barbier, et sa femme Marguerite a de Campis ». 19 juillet 1498.

Fol. 9. Mandement de Louis XII au sujet de la nomination de Lau-

rent « Stroffe V comme conseiller et maître d'hôtel du Roi. 17 avril

1502.

Fol. 10 à 13. Reconnaissances de directes pour Guillaume et Pierre

u Daurelli »
, frères, de Tlsle, par Barthélémy « Peroti « , Louis et

Fouquet Grégoire, Etienne " Arnulphi » . 1503-1507.

Fol. 14. Vente d'une terre à Goult, lieu dit " au Lac »
,
par Etienne

et Antoine a de Grux » , oncle et neveu, à Perrot ou Pierre « Viani »

.

24 août 1509. — Fol. 15. Vente au même par Jeanne, veuve de Bar-

thélémy de Crux, tutrice de son fils Antoine, de tout ce que celui-ci

possède dans le territoire de Goult. 2 octobre 1509. — Fol. 16.

Vente au même de terres sises à Goult par Fouquet Grégoire. 17 février

1510.

Fol. 17. Vente de pension au couvent des Carmes d'Avignon sur

une maison sise en cette ville, rue de la Carreterie
,
par Marie

cj Hugone » , veuve de Thomas « de Sarrachano » , ancien capitaine

du portail Saint-Lazare, et son fils Pierre « de Sarrachano y^
, aussi

capitaine de ce portail. 4 mars 1510.

Fol. 18. Vente d'immeubles à Goult par Jean, Monet, Antoine et

Fouquet Silvestre et consorts, de Gordes, à Perrot «Viani » . 25 octobre^

1512. — Fol. 19 à 21. Ventes de terres au même lieu à Antoine,

Pierre etJohannin « Tertiani » ,
par Jean Dufour, Antoine Boniface et

Jean a Pellenqui, affanator «. 1513-1517. — Fol. 22. Vente d'im-

meubles au même lieu par Pierre Grégoire à Giraud et Raynaud

" Vianqui ». 11 décembre 1517. — Fol. 24. D'une chenevière,

par Biaise « Ruffi 5^ , à Perceval " Terciani ». 17 décembre 1520.

— Fol. 25 à 28. De terres, à Pierre « Bonoti », par Mathieu et

Antoine « Monelli » , Benoît Richard, Jean « Yrissoni » et Fouquet

« Bernoyni ». 1523-1526. — Fol. 29. Ratification par Antoinette

" Bone » , en faveur de Michel et Raynaud « Vianqui jî
,
de la vente

d'une terre faite à leur père Perrot par son mari Benoît Sabatier.

Mars 1530. — Fol. 30 à 33. Ventes d'immeubles à Giraud « Benoti »

ou « Bonoti V
,
par « Bretona Perrota « , femme de Jean « Chorelli »

,
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et par François Roche; à Johannin et Tertiani » par Georges

a Bourga ^^ . 1532-1538.

Fol. 35. Privilège accordé par François P"" à Claude d'Orléans,

natif de Bédouin dans le Gomtat, de posséder des bénéfices dans le

royaume. 1" mai 1540.

Fol. 36. Vente de vigne à Goult par Clément Giraud, à Giraud

Bonot. 30 mai 1542.

Fol. 37. Procnration donnée à « Jaumet « Boursot, de Goult, par

Reynaud et Marmet Bosc, Michel, Antoine et Reynaud Vian, Pierre

Bourges, de Goult, et Thomas et Jean Gros, de Gordes, pour aller au

parlement d'Aix déclarer qu'ils veulent jouir des lettres de grâce et

rémission accordées par le Roi aux Vaudois, faire a abjuration et renun-

ciation solenelle, telle qu'elle est requise «, etc. 10 novembre 1543.

Fol. 40. Vente de terre de Benoît de Simiane, de Lacoste, aux fils

de Giraud Bonot. 14 août 1548.

Fol. 41. Institution d'Aymé « Fabri ^j
, dans son office de notaire

royal de Goult. 10 octobre 1554.

Fol. 42. Vente de terre à Goult par Claude Bonot à Pierre Mplinas,

du lieu de « Sainct Pantalle ». 16 octobre 1554. — Fol. 43. Vente

de pré par Jacques Hérisson à Arnaud Giraud. 10 décembre 1586. —
Fol. 44. Vente d'une terre à Avignon, au clos de Saint-Chamant, par

Blanche « Tornaloris ;> , veuve de Pierre Oullon, procureur au siège

de Sault, et a Raspaude » , veuve de François « Tornatoris » , à Phi-

lippe « Dipre » , marchand d'Avignon. 10 novembre 1594.

XV^-XVI^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 49 feuillets.

5o66. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Hugolein sur la seigneurie de Goult.

Fol. 1. Donation par u Aguita r, de Sault, veuve de Barrai d'Agoult,

dame du château inférieur et en partie du château supérieur de Goult,

à son cousin germain Guillaume de Sault, seigneur « de Gaudi-

chardo " , au diocèse de Gap, des châteaux et forteresses qu'elle pos-

sède à Goult, avec la juridiction, le domaine, la seigneurie, l'en-

semble de ses biens et de ses droits, sauf 200 florins d'or et sous la

réserve pour un jour seulement de l'usufruit des biens donnés; aussi-

tôt après, testament de la même, disposant des 200 florins en œuvres

pies
;
promesse par Guillaume de Sault de nourrir, vêtir et entretenir

la testatrice ou de lui payer une pension annuelle de 30 florins. 18 juil-
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let 1412. — Donation par ledit Guillaume à sa cousine, en sus de ce

qu'il avait promis, d'un sien hôtel sis àCavaillon, pour l'habiter sa vie

durant. 19 juillet 1412. — Promesse du même de payer, en pius de

la pension promise, à « Aguita n de Sault, trois salmées de froment,

une coupe d'huile et 5 florins d'or. 26 juillet 1412. — Publication et

insinuation de la donation d' « Aguita " de Sault par Olivier Durand,

vice-bailli et vice-juge de la cour royale d'Apt, juge ordinaire de

toute la terre de Foulques d'Agoult, seigneur du château supérieur de

Goult, et vice-juge pour Bertrand Raybaud, suzerain du château infé-

rieur. 27 juillet 1412.

Fol. 2. Sentence du lieutenant du juge-mage de Provence ordon-

nant que la cause de Raymondet d'Agoult, dont les biens avaient été

confisqués pour infraction de sauvegarde, n'ayant pu être décidée par

suite de sa mort, ses biens seront relâchés par les officiers de la cour

d'Apt et restitués à Bertrand Hugolein
,

procureur d' « Agate »

d'Agoult [sic)^ mère du défunt. 24 septembre 1412.

Fol. 3. Copie de l'acte de cession par Guillaume de Sault à « Aquita »

de Sault de tous les biens que celle-ci lui avait précédemment don-

nés. S. d.

Fol. 7. Autre testament d'à Agatha » de Sault, fille de Pierre de

Sault et veuve de Barrai d'Agoult. Après élection de sa sépulture en

l'église du prieuré de Saint-Pierre de Goult, elle lègue tous ses biens,

notamment le château inférieur de Goult faisant partie de sa dot, une

partie et un bref du château supérieur provenant de la succession de

Raymondet d'Agoult, son fils, avec les droits de juridiction, etc., à

son neveu Bertrand Hugolein, comme reconnaissance des services que

celui-ci lui a rendus lorsqu'elle était à Avignon dans la misère, privée

de ses biens et abandonnée de ses amis, surtout en lui faisant recou-

vrer les biens de son fils et en obtenant la révocation d'une donation

subreptice qu'elle avait faite à Guillaume de Sault et la restitution

de sa fortune par des démarches auprès du roi Louis, de la reine

Yolande, etc. Parmi les autres legs pour œuvres pies, à signaler

25 florins pour la fondation d'un hôpital hors de l'enceinte de Goult,

100 florins à Eléonore d'Agoult, sœur de son mari, religieuse à Sainte-

Catherine d'Apt. A la fin, elle jure de ne plus modifier ses dernières

dispositions, à moins que son père ne ressuscite pour lui dire :

« Agatha, tu ordinasli tuum testamentum quod michi non placet; volo

illud per te revocari. « 4 octobre 1112.

TOME XXIX. 24
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Fol. 22. Déclaration par u Aguita » de Sault, en présence de Ber-

trand de Simiane, dit Raybaud, seigneur de Caseneuve et suzerain du

château inférieur de Goult, de Gautier Milon, bailli du château infé-

rieur et vice-bailli du château supérieur, etc., des circonstances qui

Tont amenée à révoquer la donation subreptice qu'elle avait faite,

égarée par la douleur de la mort de son fils, à Guillaume de Sault,

qui Tavait tellement dépouillée qu'elle avait été réduite, pour ne pas

mourir de faim, à entrer à l'hôpital de Bernard-Rascas d'Avignon, et

qui l'ont conduite à prendre des dispositions testamentaires en faveur

de Bertrand Hugolein; ratification par elle de ce dernier acte et dona-

tion entre-vifs audit Bertrand de tout ce qu'elle lui avait légué par

testament. 15 décembre 1412.

Fol. 34. Vente par la même " Aquita » de Sault à Foulques d'Agoult,

seigneur de Forcalqueiret, père et légitime administrateur de Raymun-

det d'Agoult, seigneur de Sault, des château et forteresse, juridiction

et biens qu'elle possède « in loco inferiori » de Goult, sous la suze-

raineté de Bertrand Raybaud de Simiane, seigneur de Caseneuve.

11 mars 1413.

Fol. 42. Fragment d'enquête faite à la demande de Bertrand Hugo-

lein sur la juridiction de " Aguita » de Sault, et sur celle dudit Ber-

trand, son héritier à Goult. 25 juillet 1413. — Parmi les pièces

jointes à ce fragment, est un supplément d'une autre enquête produite

par le procureur fiscal de la cour temporelle de Graveson contre

Jeanne t Belle « , hérétique. S. d.

Fol. 54. Accord entre Eléonore d'Agoult, religieuse du monastère

de Sainte-Catherine d'Apt, et Bertrand Hugolein, au sujet du legs de

100 florins fait à sa belle-sœur par " Aquita i) de Sault. 27 juillet

1416. — Fol. 55. Quittance donnée par la môme au môme pour la

pension annuelle de 6 florins léguée à ladite Eléonore par son frère

Barrai d'Agoult, et pour le payement de 41 florins sur les 100 légués

par a Aquita » de Sault. 29 février 1420.

Fol. 56. Vente par Anthonet « Greguerii » , à Rostang et Pierre

Giraud, d'un grenier à foin sis à Goult, sous la directe de Bertrand

Hugolein, qui en investit les acheteurs. 12 janvier 1435. — Fol. 57.

Bail emphytéotique à Rostang Giraud, par Nicolas Hugolein, fils et

procureur de Bertrand, seigneur du château inférieur de Goult et

coseigneur du château supérieur, d'un casai sis au bourg dudit lieu.

10 juin 1439.
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Fol. 58. Cahier d'un registre du greffe de la cour de Goult, Clavel-

lin « de Genoardis '>
,
jurisconsulte, étant juge dudit lieu pour nobles

écuyers Pierre et Nicolas Hugolein, frères, seigneurs de Goult. 1447-

1457. — Suit un fragment d'un autre cahier. 1462-1464.

Fol. 106. 't Hec sunt supplicaciones et capitula, que pro parte pau-

perimarum universitatum civitatis et bajulie Apte offeruntur et tra-

duntur illustris (sic) et magnifficis dominis vicegerentibus et comissa-

riis per regiam magestatem deputatis et que, cura quanta decet reve-

rencia, petuntur admicti ac exaudiri et bénigne concedi. » Suppliques

suivies des réponses données par la cour royale de Provence et de la

promulgation parle sénéchal de Provence, le 12 décembre 1455.

Fol. 114. Investiture de terre donnée à Monet Giraud par Pierre

Hugolein, coseigneur de Goult. 26 janvier 1473.

Fol. 117. Mémoires d'Hélène Hugolein, contre la communauté « de

Baucio îî

.

XV^-XVI« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 124 feuillets.

5o67. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Bourguignon (Burgondionis) sur la seigneurie de Goult.

Fol. 1. Transaction entre Gérard de Sade, seigneur d'Eyguières, et

Balthasar de Sade, père et fils, agissant au nom de leur bru et femme

Annette Hugolein, et Louis Porcellet, seigneur de Fos, mari d'Hélène,

Hugolein, lesdites Annette et Hélène, filles et héritières de Nicolas

Hugolein, mari de Raymonde Quiqueran, d'une part, et Marguerite

Hugolein, sœur dudit Nicolas, veuve de Guillaume Bourguignon, et

son fils Marot Bourguignon, d'autre part, au sujet du partage des

2,400 florins de la dot de Margote de Montfrin, veuve de Bertrand

Hugolein, seigneur de Romanil et de Goult, aïeule desdits Annette,

Hélène et Marot, et des sommes provenant de l'usufruit que Bertrand

Hugolein avait laissé à sa veuve sur le tiers de ses biens : Annette et

Hélène abandonnent à Marot Bourguignon le quart qu'elles possèdent

du château de Goult, qui avait été partagé en deux moitiés, l'une

appartenant audit Marot et l'autre aux filles de Nicolas Hugolein et au

frère de celui-ci Pierre. Ratification du présent contrat, par Pierre

" Carpanelli n
,
professeur de droit, au nom de sa femme Hélène Bour-

guignon et de sa belle-sœur Valentine Bourguignon, femme de Laurent

» Palherii » , marchand de Nimes, lesdites Hélène et Valentine sœurs

de Marot. 2 juillet 1463.
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Fol. 14. Arrentements d'un herbage à Goult par Marot Bourgui-

gnon, coseigneur diidit lieu. 1467-1476.

Fol. 16. Autre transaction entre Marot Bourguignon, d'une part,

Annette et Hélène Hugolein, d'autre part : cession, par Marot à ses

sœurs, de ses droits et actions contre leur oncle Pierre Hugolein, et

renonciation par Annette et Hélène au bénéfice du rescrit apostolique

qui leur permettait de revenir sur l'abandon qu'elles avaient fait de

leur part du quart du château de Goult. V septembre 1475.

Fol. 17. Pièces de procédure pour Marot Bourguignon, coseigneur

de Goult, contre la communauté dudit lieu. 1484-1486.

Fol. 32. Reconnaissance de directes pour Marot Bourguignon et baux

emphytéotiques concédés par lui. 1491-1504.

Fol. 66. Compromis entre Louis, fils et procureur d'Antoine Bré-

mond (Breniundi), seigneur de Rousset, donataire de feu Marot Bour-

guignon, et la veuve de celui-ci et son héritière universelle Jeanne de

Lassone, lesdites parties étant en litige pour la propriété du château

ce de Babilonia » , sis à Goult. 30 juillet 1506. — Cf. encore l'acte du

1^'" février 1514, ci-après, fol. 73.

Fol. 70, 71 et 75. Investitures concédées par Jeanne de Lassone

et reconnaissance de directe en sa faveur. 1509-1521.

XV*-XVI® siècle. Parchemin et papier. Liasse de 75 feuillets.

5568-5569. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres des Sade sur la seigneurie de Goult.

I. Fol. 1. « Arrest [de la cour de Provence] contre les noteres

apostolicz et imperiaulx. » 4 septembre 1438. Copie.

Fol. 5. " Causa civilis mota coram supprema curia parlamenti Pro-

vincie inter nobiles Marotum Burgundionis, Johachinum et Petrum de

Sadone, heredes nobilis quondam Agnetis Hugolene, relicte nobilis Bal-

thesaris de Sadone, domini castri de Aqueriis, ac nobilem Helenam

Hugolene, dominam de Fossis Martici, condominos loci de Agouto, ex

una parte supplicantes, et sindicos ac universitatem et homines dicti

castri de Agouto, ex altéra parte supplicalos. >; 1504.

Fol. 40. Pièces sur le compromis passé entre Balthasar et Pierre de

Sade, d'une part, et Bertrand de Sade, d'autre part. 1530.

Fol. 50. Titres et pièces concernant Balthasar de Sade, seigneur

d'Eyguières et coseigneur de Goult, et sa femme Honorée de Grimaldi.

1524-1531. — A signaler : Fol. 61. Ordonnance de police du vice-
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gèrent d'Avignon pour le lieu de Goult. 1" octobre 1530. — Fol. 64.

« Remission de l'héritage de M. Bertrand de Sade a Jean de Sade par

noble Catherine de Mistral, n S. d.

Fol. 68. Titres et pièces concernant Pierre de Sade, coseigneur de

Goult. 1534-1569. — A signaler : Fol. 68. Accord avec les héritiers

de Michel Serre, hérétique, dont les biens à Goult avaient été conGsqués

par la cour dudit Pierre de Sade. 9 juin 1534. Suivent jusqu'en 1543

des pièces d'une procédure relative à cet héritage. — Fol. 91. Asso-

ciation de Georges Masse, marchand d'Apt, Pierre de Sade, Ange de

La Salle, chanoine, et Jacques Escuyer, notaire d'Apt, pour la percep-

tion des fruits « des Vauldoys, luthériens fuytifs, abandonés et détenus

du lieu d'Agoult n , adjugée à Georges Masse. 10 juin 1545. — Fol. 94.

« Lettres royaux obtenues par Pierre de Sado,. .. pour faire casser tous

les prethandus actes emphiteotiques que quelques particuliers de Goult

s'estoient ingérés de faire des biens que tenoint audit lieu pressuposez

francz, au préjudice de la directe dudit seigneur. ^) 11 septembre

1546. — Fol. 95. Vente aux enchères publiques par Honoré Arbaud,

maître en la Chambre des comptes de Provence, à Pierre de Sade, d'une

vigne des biens de feu Benoît « Terciani » , confisqués au Roi pour

crime d'hérésie. 28 novembre 1546. — Fol. 99. Testament de Pierre

de Sade. 16 juin 1560.

Fol. 105.Titresetpièces concernant Jean deSade, coseigneur de Goult,

fils de Pierre, et concernant sa femme Françoise de François, fille de

Jean de François, seigneur de Chàteauneuf-lez-Martigues et conseiller

à la Cour des comptes de Provence, et d'EléonoreBrunel. 1569-1612.

II. Titres et pièces concernant Eléonore ou Lionne de Sade, fille

de Jean de Sade et de Françoise de François, dame de Goult en

partie, mariée :
1° à Paul-Antoine de Doni, gentilhomme ordinaire de

la Chambre du Roi ;
2" à François de Seytres, seigneur de Verquières

et de Goult en partie, et concernant Sibylle de François, aussi dame

de Goult, sœur de ladite Françoise de François, veuve et héritière

d'Antoine de Seytres, seigneur de Verquières, et mère de François

de Seytres. 1588-1632. — Dans cette liasse sont surtout des pièces

de procédure, particulièrement contre les consuls et la communauté

de Goult, les hoirs de Laurent Vacon, Imbert Barnoin et con-

sorts. Honoré Girard, Esprit Girard, vicaire perpétuel du lieu de

Goult, etc. — Fol. 164. Testament de François Autran. 3 septembre

1613. — Fol. 238. Transaction entre Eléonore de Sade, dame de Goult
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et de Beauchamp, veuve de Paul-Antoine de Doni et femme de François

de Seytres, donataire de Sœur Isabeau de Doni, sa fille, religieuse du

monastère de Sainte-Catherine à Avignon, et Charles de Doni, fils de

ladite Eléonore, tuteur de ses frères Mutio et Jean-Baptiste de Doni,

d'une part, « et noble Jean Vidal de Bompar. .. d'autre, pour raison

du bien de Goult par luy vendu a Inguimberti, et par ledict feu s' de

Dony retenu par droict de prelation « . 19 janvier 1619.

XVP-XVII" siècle. Parchemin et papier. Liasses de 417 et 177 feuillets.

5570. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. c; Processus

civilis motus civiliter et agitatus coram insigni et suprema curia parla-

menti presentis patrie Provincie, per et inter nobiles Helenam Hugole-

nam ac Balthesarem et Petrum de Sadone, fratres, ac Bertrandum

Hugoleni, eorum consobrinum, dominorum (sic) de Agoulto, contra et

adversus nobilem Ludovicum Bermundi, dominum de Rosseto, et

alios. « 1522-1523.

XVI'' siècle. Papier. 168 feuillets. 290 sur 195 millim. Demi-rel.

basane.

5571. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Brémond, coseigneurs de Goult, et pièces de leurs contestations avec les

Sade. — Suit l'indication des principaux documents.

Fol. 1. Informations faites par Jean « Salutaris "
,
juge de la cour

de Goult, à la requête de Louis « Franssa v
, clavaire et procureur de

Louis Brémond. 20 août 1523. — Fol. 10. « Transaction entre Bal-

thezard et Pierre de Sade, et Anlhoine Brémond, conseigneur de Goult,

sur les grans procès et differans qu'ilz avoient ensemble » , au sujet de

la juridiction sur le territoire de Goult. 13 janvier 1534. — Fol. 40.

Arrêt du parlement de Provence permettant à Jeanne Furon, veuve

dudit Antoine Brémond et tutrice de ses enfants Augustin et Nicolas,

d'intenter une action contre cette transaction. 17 juin 1541. Suivent

toutes les pièces de ce nouveau procès, dont un « procès verbal v

fait à la requête de Pierre de Sade, par Accurse de Léon, docteur

es droits, juge de la ville de Tarascon et commissaire du parlement de

Provence, le 15 février 1543. — Fol. 121. Autre transaction entre

Augustin de Brémond, sieur de Rousset, et Pierre de Sade. 30 no-

vembre 1568.

XVI* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 153 feuillets.
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5572. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Pièces con-

cernant les droits de directe possédés par les Sade et leurs successeurs

les Doni sur des moulins sis à Goult, acquis de la famille Serre par

Bertrand et Jean-Baptiste Romans, coseigneurs de Goult depuis le

20 juin 1564, date de la vente de leurs droits sur la moitié de la

seigneurie de Goult par Jeanne Furon et Augustin Brémond à Bertrand

Romans. 1452-1626.

Parmi les pièces de ce dossier, à signaler : Fol. 55. Donation, par

Bertrand Romans, docteur es droits, ci-devant prévôt de Glandèves et

conseiller au parlement de Provence, actuellement évêque de Fréjus,

à son frère Pierre Romans, de ce qu'il possède à Goult. 4 juillet 1567.

— Fol. 65. Testament dudit Pierre, seigneur de Goult, fils de feu

Hugues et de Catherine " Romegade n . 11 institue pour héritier son

fils Jean-Baptiste. 30 mars 1569.

Fol. 129. Demande exercée par Jean-Baptiste de Doni, marquis de

Beauchamp et seigneur de Goult, contrôla veuve d'Arnaud de Romans,

seigneur de Sérenon; Jean-Baptiste Romans, père dudit Armand,

ayant vendu à Sibylle de François la moitié de la terre et seigneurie

de Goult. S. d.

XVP-XVIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 134 feuillets.

5573-5574. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres et pièces concernant les directes possédées par les Sade à Goult.

1501-1629.

I. Reconnaissances, baux emphytéotiques, ordonnances pour la

publication du renouvellement des reconnaissances, etc. 1501-1629.

II. Procédures au sujet des droits de censive et de lods 1° contre

les héritiers de Pierre Julliard (1596-1599); 2" contre Pierre Bré-

mond, de Roussillon (1603-1614); 3° contre Jean Garnier (1606-

1608).

XVP-XVII^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 117 et 148 feuillets.

5575. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres

concernant les directes et propriétés ayant appartenu aux Ferre, ver-

riers de Goult. 1464-1676.

Parmi les documents qui forment cette liasse, à signaler : Fol. 3ô

« Pro magistro Benedicto Ferri et suorum liberorum (sic) littera^

missae per... regem Renatum, continentes quod nonobslante lapsu
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temporis archivationis litterarum franquesiae eideni magistro Benedicto

concessarum, archîVentur. » 21 février 1478. Les lettres de franchise,

dont copie est donnée, sont du 14 août 1470. — Fol. 47. Reconnais-

sance par Pons, Pierre et Jean de Lapierre, en faveur de Barthélémy

Daurel,de l'Isle, pourun bois et une cadenière sis à Goult, confrontant

la terre des verriers Nicolas et Galiot Ferre. 12 mars 1481.— Fol. 48.

Échange entre Barthélémy Ferre et Fouquet Giraud. 5 mars 1492. —
Fol. 59. Transaction entre Marot Bourguignon, Annette et Hélène Hugo-

lein, d'une part, et Galiot Ferre, verrier de Goult, d'autre part. 21 août

1492.— Fol. 73. Reconnaissances de directes pour Rostang Ferre, ver-

rier, et son frère Benoît. 1" octobre 1492.— Fol. 99. « Transactio...inter

nobilem virum magistrum Bartholomeum Ferri, de Agouto, et honestam

mulierem Martham Ferre, ejus sororem, uxorem magistri Johannis Yris-

soni, barberi(5/c) ejusdem loci. « 10 avril 1521. — Fol. 105. Échange

entre François, Jean et Raphaël Ferre, et Mathieu et Antoine « Novelli »

.

12 octobre 1521. — Fol. 156. Arrentements de la moitié de la sei-

gneurie de Goult par Jean-Baptiste Romans, coseigneur dudit lieu,

à Jean « Des Ferres >' . 1582-1588. — Fol. 199. « En la cause arbi-

tramentalle de damoyselle Anne Belle, vefve de Gabriel Fauco, du lieu

de Roussilhon... contre François Truc, tant a son nom que comme

mary de damoyselle Catherine Fabri Des Ferres, deffandeur. » 13 août

161g. — Fol. 207. Vente de pension à Dominique " Guadagne Guis-

lery », Italien résidant à Cavaillon, par Anne d'André, femme de

Gabriel " Des Ferres ». 15 novembre 1619. — Fol. 233. Quittance

donnée à Jean-Baptiste de Doni par Pierre-Antoine « Des Ferres »

.

28juilletll638. — Fol. 227. Achat de pension par Louis de Doni à

Antoinette et Anne Des Ferres, filles de Benoît. 10 mai 1673.

XV'-XVII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 254 feuillets.

5576. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Barras sur la seigneurie de Goult, provenant principalement de l'héri-

tage des Brémond et d'acquisitions faites sur les Daurel, de l'Isle, et

la famille Ferre. 1540-1653.

Cette liasse se compose surtout de titres de propriétés ou de directes

et de reconnaissances. A signaler : Fol. 1. Acquisition de cens par

François, Louis et Antoine de Barras, ce dernier déjà coseigneur de

Goult, contre Jacques Daurel. 23 mars 1540. — Fol. 13. Achats de

directes par le même Antoine contre Martin Ferre, héritier pour un
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tiers de Benoît Ferre, verrier. 20 janvier 1546; — contre Antoine

Ferre, fils de feu Barthélémy. 14 juin 1546; — par Pierre de Sade,

Antoine de Barras et Pierre Du Pont, écuyers, coseigneurs de Goult,

contre François Ferre. 21 février 1549; — par Pierre de Sade et Antoine

de Barras, contre Jacques Daurel. 4 janvier 1550 ;
— par ledit de

Barras, contre Claude Ferre. 26 juin 1550; — par Jean de Barras,

écuyer, seigneur de Melan et coseigneur de Goult, fils d'Antoine,

contre Louis de Barras, seigneur de Clumanc et de Saint-Laurent-lez-

Biez. 26 mars 1572. — Fol. 148. « Livre des censés de M. Pierre de

Barras », seigneur de Melan. 1611-1631.— Fol. 184. Vente de terre

par le même à Jean-Baptiste de Doni. 15 mars 1638.

XVI«-XVII« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 210 feuillets.

5577. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. « Libvre

de recognoissances du s' de Melans d'Agoult » , Antoine de Barras et

ses successeurs. 1546-1579.

Les reconnaissances sont suivies de notes ajoutées dans la première

moitié du XVIP siècle; la dernière est la copie d'un « acliept pour

M. de Goult [Jean-Baptiste de Doni], contre Antoine Spitalier r^
. 5 no-

vembre 1646.

A la fin du volume et en sens inverse : « Actes des achepts par les

particuliers de Goult [contre M. de Melan], de Pan 1638 jusque a 1651,

des escritures de M. Guilhaume de Lapierre. »

XVP-XV1I« siècle. Papier. 17 et 26 feuillets. 260 sur 186 millim.

Rel. parchemin.

5578-5581. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Registres de notaires d'Apt et de Cavaillon, conservés pour le relevé

des reconnaissances faites aux différents seigneurs de Goult.

Tome I. Recueil d'actes de notaires d'Apt : Jean « Plonerii » , Jean

« de Tiirre n , « Manauldus Urtice » ou Hortie, Jean-Barnabé « Plo-

nerii » , Robert a Plonerii « , autrement dit Coste, et son successeur

Huguet « Gaharii » , Claude " Assimeta'î , tous ces actes réunis par Jac-

ques n Gaharius » ,
qui le 25 octobre 1 538 termina la table alphabétique

par prénoms de personnes, placée en tête de ce recueil. Ces actes sont

compris entre les années 1484 et 1526 ; aucun ordre n'est respecté dans

les dates et dans la suite des documents provenant du même notaire. —
Au fol. 286, avait été commencé un « liber extensarum instrumentorum
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pro nobili et generoso scuUfero Johanne Astoaudi, domino de Mûris,

ac nonnulloriini habitancium dicti loci " ; mais ce « liber » ne va pas

au-delà du fol. 302. Les actes y sont datés de 1497 à 1508.

Tome II. a Prothocollum notarum brevium mei Roberti Plonerii,

alias Cosle, clerici Aptensis, habitatoris civitatis Cavallicensis, publici

apostolica imperiali et regia auctoritatibus notarii, anni Dominice

nativitatis Domini (sic) millesimi quadringentesimi nonagesimi tercii et

dierum infrascriptarum. 5' — Au commencement est une table par

ordre alphabétique des matières.

Tome III. Recueil de minutes du notaire Huguet « Gaharii « , suc-

cesseur à Apt de Robert c Plonerii » , dit Coste. 1518-1534.

Tome IV. « Manuale notarum brevium mei Hugueti Gaharii, notarii

publici Aptensis... de anno a nativitate Domini millesimo quingente-

simo vicesimo et diebus infrascriptis. » — Au commencement, table

alphabétique des prénoms de personnes.

XV-^-XlP siècle. Papier. Tome 1 : 371 feuillets. 372 sur 209 millim.

Demi-rel. basane. — Tome II : 141 feuillets. 330 sur 114 millim.

Demi-rel. basane. — Tome III : 299 feuillets. 318 sur 218 millim.

Demi-rel. basane, — Tome IV : (jQ feuillets. 204 sur 146 millim.

Couvert, parchemin.

5582. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Recueil de

reconnaissances.

Fol. 1. « Memoriale recognitionum magnificorum dominorum Ral-

tezaris et Rertrandi, nobilis Pétri de Sadone, dominorum de Aqueriis

et loci de Agouto, sumptarum per me notarium publicumsubscrîptum,

scribam curie dicti loci pro eisdem magnificis dominis. J[acobus] Scu-

tifferi. « 1523-1526,

Fol. 15, " Sequntur nomina et cognomina recognoscencium reco-

gniciones infrascriptas.,, Hertando Hugoleni, domino castri inferioris

et cundomino castri superioris loci de Agouto. » — Fol. 16. Recon-

naissances datées de 1424.

Fol. 52. " Ce sont les sances deuz a Pierre et Nycolas Huguellin,

seigneurs d'Agout en partie, cuilhiez et levées en l'an mil IIII'XLVIII. w

XV'-WI* siècle. Papier. 54 feuillets, les derniers mutilés. 230 sur

152 millim. Demi-rel. basane.

5585. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Répertoire
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des baux emphytéotiques et des reconnaissances de directes en faveur

des seigneurs de Goult. L426-1645.

XVIP siècle. Papier. 177 feuillets. 252 sur 189 millini. Couvert,

parchemin.

5^84. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. « Accapita,

emptiones et laudimia in loco de Agouto. "Extraits des minutes des

notaires Guillaume Laurens, Etienne Frilhet et Pierre Frilhet, de

Lacoste. 1444-1516.

Fol. I. Table alphabétique des prénoms de personnes.

XV1I« siècle. Papier. i-86 feuillets. 284 sur 203 miilim. Rel. par-

chemin.

5o8t>. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Baux em-

phytéotiques et « acapita ^^ , investitures et reconnaissances de directes

pour les seigneurs de Goult. 1445-1600. Copie collationnée sur les

originaux par Delapierre, notaire d'Apt.

Fol. 274. Table alphabétique des prénoms de personnes.

XV1I« siècle. Papier. 283 feuillets. 280 sur 193 miilim. Rel. par-

chemin.

5386. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Baux

emphytéotiques, lods et reconnaissances pour les seigneurs de Goult.

1447-1571. Copie collationnée par Claude Cavalier, notaire d'Apt.

Fol. I. Table alphabétique des prénoms de personnes.

Fol. 38. Addition des pièces suivantes : « Alemoire de certain

affranchissement fait par Joachin Ferre a Barthélémy Girard. »

5 décembre 1543. — Fol. 40. « Achept pour Jehanne Atheneuse,

d'Agoult. 5^ 25 novembre 1550. — Fol. 44. Relevé de quelques recon-

naissances. 1549-1552. — Fol. 48. « Mémoire des censés et services

apartenant a M. de Remerville, comme ayant droict de damoiselle

Françoise de Rousset ...vefve et héritière a feu M. Guillaume de Remer-

ville, qu'elle a au lieu de Goult. » — Fol. 54. Délibération de la

communauté de Goult. 6 septembre 1612.

XVIP siècle. Papier, v-57 feuillets. 365 sur 263 miilim. Rel. par-

chemin.

5587. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. « Livre



380 MANUSCRITS

des nouveaux baux et recognoissances faictes par les particulliers de

Goult aux seigneurs dudict lieu, des biens situez audict lieu et son

terroir en tous les cartiers... subjectz a la directe simple, avec d'autres

actes qui justiOent très clairement la directe universelle... pour Jean

Baptiste de Donis, seigneur dudict Goult... Comancé le x mars 1464,

continué jusques au xxiii avril 1538. » Copie collationnée par Elzias

Escuyer, notaire d'Apt.

Fol. 1. Table alphabétique des prénoms de personnes.

Fin du XV1« siècle. Papier. 573 feuillets. 273 sur 190 millim.

Couvert, parchemin.

5588. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Terrier de

la seigneurie de Goult, avec l'indication des baux emphytéotiques et

des reconnaissances, de 1464 à 1613.

Commencement du XVII* siècle. Papier. 134 feuillets. 300 sur

210 millim. Demi-rel. basane.

5589. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. « Livre

mémorial des actes et contractz de nouveau bail, investitures et

novelles recognoissances passées par les particulliers du lieu de Goult

en faveur du seigneur dudict lieu. » 1465-1478.

Fol. 1. « Répertoire des actes emphiteotiques couchés dans ce pré-

sent livre Emerici. « — Fol. 24. « Ez non de Dieu... ieu Marot Bour-

gonhon, senhour d'Agout, ay fach aquest libre per mètre en memoria

toutas mas causez que pertoguon bon luoc d'Agout, l'an mil IIIPLXV,

a XVII del mes de novembre. «

XV* siècle. Papier. 117 feuillets. 222 sur 154 millim. Couvert,

parchemin.

5590. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. " Notes

de nouveaux baux, investitures et reconnoissances » , en faveur des

seigneurs de Goult. 1466-1560.

XV«-XVP siècle. Papier. 128 feuillets. 310 sur 213 millim. Demi-

rel. basane.

5591. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Reconnais-

sances de directes pour les seigneurs de Goult.

Fol. 1 . Relevé de reconnaissances de 1479 à 1514.
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Fol. 9. a leu, Marot lîourgonlhon, senhour de Goût, mete en

memonria l'estima de Taglan del terador d'Agout, tant del senhor

comme delz particulars deldicli luog, e houssy mete en memonria los

hordenansses loscallos an fach los prondemes sendigues deldich

luoch, 80 es a saber Monnet Barnoyn alias Falhon, e Gualliot Fere,

filh de meistre Benêt Fere, veyre, sendich e conpalhon deldich Mon-

net... Tan que hon conte mil \UV LXXI, elh xxi del mes de setenbre. »

1471-1491.

Fol. 15. « Recognitiones egregii et generosi viri Maroti Burgondio-

nis, domini de Agouto, incepte anno incarnationis Domini millesimo

quingentesimo primo et die décima quinta mensis maii. » 1501-1528.

XV«-XVP siècle. Papier. 47 feuillets. 317 sur 222 miliim. Demi-rel.

basane.

3592. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Som-

maire des reconnaissances de directes en faveur des seigneurs de

Goult, composé d'après les minutes des notaires. 1473-1530.

Fol. 1. Table alphabétique des prénoms de personnes.

XVP siècle. Papier. 142 feuillets. 328 sur 226 miliim. Demi-rel.

basane.

5o95. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Recueil de

reconnaissances de directes en faveur des seigneurs de Goult.

Fol. 3. Reconnaissances, investitures, nouveaux baux, etc., extraits

des minutes de Claude de Passis, notaire de l'Isle; le tout précédé

d^une table alphabétique des prénoms de personnes. 1521-1522. —
Copie collationnée par le notaire Jean Fayard.

Fol. 26. Reconnaissances, etc., extraites des minutes des notaires

Robert et Jean « Plonerii ^^ , Huguet « Gaharii « , Antoine « Payani «

et Etienne " Aumelli ». 1500-1534. — Copie collationnée par le

notaire Delapierre.

Fol. 70. « Les censés que les seigneurs de Goult ont acquises de

Françoys Ferre, habitant dudit Goult, l'an 1549 et le 21 de febvrier. »

Fol. 76. « Cayer des actes et prethandus tiltrcs de censives et

directes que les Ferres pressuposent avoir au lieu de Goult et son ter-

roir. Tiré des escriptures de feu M. Aymes Fabry, notaire royal habi-

tant a Bonieux. « 1543-1550.

Fol. 114. Copie par Jean-Esprit Fayard, notaire de Tlsle, d'autres
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reconnaissances datées de 1510-1515. — Fol. 128. Autres actes de

ventes, investitures, lods, etc. 1529-1545.

Fol. 14i. «Levé des censés de M. de Goult en bled. » XVII' siècle.

XVII* siècle. Papier. 151 feuillets. 296 sur 215 millim. Rel. par-

chemin.

5o94. Archives des familles Doni et Fournier d'AuItane. Recueil de

contrats de ventes de terres soumises ci la directe des seigneurs de

Goult, reconnaissances et nouveaux baux. 1484-1534.

Fol. 1. " Répertoire [par ordre alphabétique des prénoms de per-

sonnes] des actes emphiteotiques couchés dans ce présent livre. »

Fol. 41. Actes copiés par le notaire Pierre Cortasse, d'Apt. 1484-

1545.

Fol. 140. et Exlraicts de plusieurs actes tirés des escritures de feu

M. Rollet Hortie, vivant notaire royal, citoyen de la ville d'Apt, con-

sernant les censives et droicts seigneuriaux appartenants a la seigneu-

rie de Goult. r> Collationnés par le notaire Delapierre. 1520-1534.

XVII siècle. Papier. 286 feuillets. 359 sur 258 millim. Rel. par-

chemin.

5595. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres

d'acquisitions de censives, d'investitures, de nouveaux baux emphytéo-

tiques et de reconnaissances de directes en faveur des seigneurs de

Goult. 1486-1494. — Extraits des minutes du notaire d'Apt Elzias

Guérin, collationnés par le notaire Elzias Escuyer.

XVI^ siècle. Papier. 557 feuillets. 290 sur 194 millim. Demi-rel.

basane.

5596. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres de

censives et reconnaissances de directes, principalement en faveur des

membres de la famille Ferre. 1502-1527. — Copie collationnée par

Louis Lambert, notaire de Cavaillon.

Commencement du XVII" siècle. Papier. 26 feuillets. 280 sur

201 millim. Rel. parchemin.

5597. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. « Livre

contenant sept cayers des nouveaux bailhz... donnés par les seigneurs

de Goult, ensemble des investitures et rccognoissances a eux passées
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par quantité de particulliers, de biens situez en tout le terroir dudict

lieu... comancé le 9 décembre 1504, continué jusques au xx janvier

1542. n

Commencement du XVII* siècle. Papier. 370 feuillets. 288 sur

206 millim. Couvert, parchemin.

5598. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. a Livre

de quelques actes de recognoissances passées par plusieurs particu-

liers de Goult » , au profit des seigneurs. 1508-1539. — Copie colla-

tionnée par les notaires Esprit-Jean Fayard (pour les extraits des

minutes de Claude de Passis, notaire de l'Isle), Paul Bertrand (pour

les extraits des protocoles de Jacques de Notre-Dame, notaire de Saint-

Remy) et Delapierre (pour les extraits des registres de Raulet Hortie,

notaire d'Apt).

Fol. 1. Table alphabétique des prénoms de personnes.

XVII^ siècle. Papier. 107 feuillets. 292 sur 211 millim. Rel. par-

chemin.

5o99. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres

d'acquisitions d'immeubles soumis à la directe des seigneurs de Goult,

de lods et investitures, extraits par le notaire Delapiere des minutes de

Raulet Hortie, notaire d'Apt. 1528-1539.

Fol. 46. Lettre signée « De Barras » , adressée à Jean-Baptiste de

Doni, seigneur de Goult. 30 novembre 1653.

XVII« siècle. Papier. 56 feuillets. 382 sur 260 millim. Demi-rel.

basane.

5600. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. « Livre

des droictz de directe et censés appartenantz aux seigneurs de Goult,

des escriptures de \P Aymes Fabry, notaire n de Bonnieux. 1544-

1557. — Copie authentiquée, en 1651, par Antoine Blanqui, aussi

notaire à Bonnieux.

Fol. I. « Répertoire n des prénoms de personnes, par ordre alpha-

bétique.

XVIP siècle. Papier, xxi-419 feuillets. 295 sur 205 millim. Rel.

parchemin.

5601. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. ;t Livre



384 MANUSCRITS %
de cens et lausimes du lieu et place d'Agoult, faict par moy Jacques

Martiny, du lieu d'Kmpus, habitent aulx Arcz, l'an 1587 et le 27 sep-

tembre. " Donnant la nomenclature des censitaires depuis 1575;

continué jusqu'en 1G26.

Fol. 2. u Le nom des notaires qui ont les escriptures des novcaux

bailhz et recognoycences consernant a la seignorie de Goult. » —
Fol. 3. Table alphabétique des prénoms de personnes.

XVI«-XVII« siècle. Papier. 137 feuillets. 311 sur 205 millim. Demi-

rel. basane.

3602. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Réper-

toire Cl ou livre des lauzimes d'Agoult, commancé xiii may 1555 «
^

continué jusqu'en 1606.

Chacun des extraits des actes d'emphytéose ou de reconnaissance

est signé d'un notaire, Hortie, Fabri, etc.

XVKXVII« siècle. Papier. 255 feuillets. 284 sur 201 milUm. Rel.

basane du XVI* siècle.

5605. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Copie,

authentiquée par le notaire Delapierre, des actes de reconnaissance de

directes en faveur de Sibylle de François et Eléonore de Sade, dames

de Goult, et de Jean-Baptiste de Doni, seigneur dudit lieu. 1614-1650.

XVII* siècle. Papier. 272 feuillets. 311 sur 216 millim. Rel. par-

chemin.

5604. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Extraits,

relevés et copies des actes de nouveaux baux et reconnaissances de

directes en faveur des seigneurs de Goult. 1464-1645.

Fin du XV^-XVÏI^ siècle. Papier. Liasse de 455 feuillets.

560o. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. « Mémoires

des recognoissances et nouveaus bailhs des segneurs de Goult » , con-

tenus dans les minutes des notaires Courtasse et Valéry Hortie.

XVI* siècle. — Volume écrit en 1629.

XVII* siècle. Papier. 148 feuillets. 256 sur 170 millim. Couvert,

parchemin.

5606. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. « Cayer
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de cent seize contractz de nouveau bail, investitures et recognoissanccs

faites et passées au seigneur de Goult par les particuliers dudict lieu. »

1484-1608.

XVKXVII" siècle. Papier. Liasse de 431 feuillets.

5007-5608. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Liasses de reconnaissances, nouveaux baux, investitures, etc., pour des

immeubles sis à Goult et soumis à la directe envers les seigneurs. Ces

actes sont numérotés de 1 1 à 435 ; ils sont des XV% XVP et XVW siècles.

XVI«-XVI1« siècle. Papier. Liasse de 344 et 274 feuillets.

5(309. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Fol. 1. u Instrumentum fundationis factae... a nobili quondam Luca

de Dony, in ecclesia fratrum Minorum Avenionensium. n 1 1 août 1488.

Fol. 21. Achat de cens sur une terre à Tarascon par les frères

Jacques, Paul et Jean Doni, contre François Raymond, seigneur de

Modène, et Bernard de Villeneuve. 17 décembre 1519. — Fol. 22.

« Transaction entre Laurent de La Tour, de Tarascon, et noble Jean

Dony, pour plusieurs partyes a lui deubs. » 23 novembre 1540.

Fol. 23. Quittance pour Pierre de Doni. 13 août 1577.

Fol. 25. Cartel de Jean-François Bordini, évêque de Cavaillon et

vice-légat d'Avignon, contre Paul-Antoine de Doni. 26 septembre 1597.

Fol. 28. « Inventaire avec verifflcation des biens meubles, im-

meubles, debtes et pensions de nobles Charles, Mussio, Jean Baptiste

et damoyselle Isabeau de Doni, frère (sic) et seur, héritiers avec benef-

(ice d'inventaire a feu... Paul Anthoine de Doni, escuyer, en son

vivant d'Avignon, leur père, faict au pourchas de noble Charles de

Doni, escuyer, tuteur desdicts heoirs, par moy Jean Topenas, notaire

appostolicq et royal et l'ung des greffiers de la cour ordinaire dudict

Avignon... avec extimation desdicts meubles faite par Turgon de Per-

tuis, juif... le septiesme apvril 1615. » — Fol. 121. Etat du partage

fait entre lesdits cohéritiers en 1618. — Fol. 132. " Achept de pen-

sion pour les heoyrs a feu Paul Antoine de Dony, gentilhomme ordi-

nere de la chambre du Roy, contre noble Antoine Faure, de Pierrelate."

29 janvier 1614.

Fol. 137. Note sur la profession et la mort d'Isabeau de Doni. 1618-

1631.

Fol. 138. Titres de Charles de Doni, écuyer, d'Avignon, et de son

TOME XXIX. 23
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neveu aussi nommé Charles et fils de Paul-Antoiae. 1G03-1G38. — A

signaler : Fol. 147. Achat par lui d'une maison en la rue des Ortolans

d'Avignon, contre Jean de Guilhens, seigneur de « Moninstin » , 13 fé-

vrier 160G. — Fol. 179. Vente de créances à Marc-Antoine de Zanobis

par Éléonore de Sade, mère et curatrice de Charles de Doni, seigneur

de Goult, son fils. 25 février 1025.

XVU«-XVI11« siècle. Papier. Liasse de 198 feuillets.

5G10. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. « Livre de

censé de possessions que j'ay, appartenant a moy Pierre Dony, l'an

1597. " C'est un livre des quittances de cens payés par lui pour ses

immeubles, de 157G à 1614.

Fol. 105. " 1538. Record de la tapisserie et autres covertes que

ma mère, que Dieu pardoint, m'a layssé a moy, Marie de Strossi, et

ce oultre l'ereditat que nous avons ensemble, Frances et me. «

XVKXVih siècle. Papier. l()5 leuillets. 302 sur 105 millim.

Couvert, parchemin.

5GH. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. " C'est le

cayer d'estat des biens inmeubles tant urbains que rustiques, pantions

et debtes linibles de l'heorie a feu Monsieur Pol Anthoine de Donis,

trovés an estre (sic) par Monsieur Charles de Donis, escuier, oncle et

tuteur novelement proveu par justice des anfans et hoirs dudict feu

sieur de Donis, le 9 de febvrier 1615, auquel jour fust finie l'admi-

nistration tutelere desdicts biens et héritage faicte par Madame Lyone

de Sade, dame de Goult et de Beauchamps, mère et lors tuteresse de

nobles Charles, Mutio, Jean Baptiste et damoiselle Izabeau de Donis...

Et ancores y sont couchés dans le présent caier d'estat les acquisitions

des fous et capitaux de pantions faictes par ledict sieur Charles de

Donis, escuier, tuteur sudict, durant son administration despuis ledict

jour, 9 de febvrier 1615, jusques au 7 apvril 1618. »

Fol. 51. " Patrimoine de messire Charles premier de Doni, decedé

le 5*^ avril 1640. «

XVIKXVIII'^ siècle. Papier. 5() leuillets. 347 sur 250 millim.

Couvert, parchemin.

5G12. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. << Livre des

capitaux de pentions acquises par moy Charles de Dony, non extingués
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en la présente année 1639. « Continué jusqu'en L673 par Jean-Baptiste

de Doni, seigneur de Goult.

XVII" siècle. Papier. 89 feuillets écrits. 274 sur 196 millim. Couvert,

parchemin.

5(>15-5Glo. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Pièces des procès soutenus par François de Seytres, Kléonore de

Sade, Jean-Baptiste et Louis I" de Doni, au sujet des droits de justice

et de la suzeraineté sur la seigneurie du lieu de Goult.

I. Pièces produites dans les procès. — Suit l'indication des princi-

paux documents.

Fol. 1. Hommage et reconnaissance par Barrai d'Agoult, coseigneur

de Goult, et sa femme « Aguita « de Sault, dame du château infé-

rieur de Goult, tous deux agissant au nom de celle-ci, en faveur de

(juiraud de Simiane, seigneur d'Apt et de Caseneuve, pour ledit châ-

teau inférieur et son territoire. L'acte indique tout le cérémonial suivi,

dont la pose, pour un temps, de l'étendard de Guiraud de Simiane sur

la citadelle du château. A la suite est relaté un autre acte d'hommage

fait pour le même fief, le 29 janvier 1360, par la même u Aguita »
,

lille et héritière de Pierre de Sault, chevalier, coseigneur dudit château

inférieur, majeure de douze ans, autorisée par « Kayne j) de Sault, son

mari, majeur de quatorze ans, celui-ci aussi autorisé par son père (iuil-

laume. 28 mars 1386. — Fol. 6. Même hommage pour le château

inférieur de Goult par ladite " Aguita ^ a Bertrand Kayhaud de Simiane,

d'Apt, seigneur de Caseneuve. 12 décembre 1402. — Fol. 11.

" Compromissum factum inter... Bertrandum Beybaudi de Simiana,

militem, Aptae in parte et Cazanovae dominum, etiam majorem domi-

num castri inferioris de Agouto, et... Bertrandum Hugoleni, de Sancto

Remigio, condominum dicti castri inferioris. » 12 octobre 1422.

— Fol. 18. " Ordonnance de traduction de Pierre Archilion, con-

vaincu de vol, assassinat, rapt et autres crimes, détenu dans les pri-

sons d'Apt, par devant la cour de Goult, relevant de la jurisdiction

de Raymond d'Agoult, seigneur de Sault. » 17 novembre 1439. —
Fol. 20. Hommage prêté par Balthasar de Sade, comme mari et pro-

cureur d'Agnès Hugolein et procureur d'Hélène Hugolein, veuve

de Louis Porcellet, seigneur de Fos, lesdites Agnès et Hélène héri-

tières de leur père Nicolas et de leur oncle paternel Pierre, seigneurs

de Romanil, Lagoy et Goult en partie, à Foulquet d'Agout, seigneur de
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Sault, pour le château supérieur de Goult et son territoire. 2G mai

1479. — Fol. 25. Hommage prêté par le même au même titre, k

Jacques de Simiane, seigneur de Caseneuve, pour le château inférieur

de Goult, dans les même conditions que l'hommage du 29 janvier 1360

rapporté dans cet acte. 26 mai 1479. — Fol. 30. « Abrégé de l'in-

ventaire de l'héritage de M'^ Fouques d'Agoult, seigneur de Sault,

concernant ses droits a Goult, Baumettes, Licous et Rossilhon. " 4 fé-

vrier 1491.^— Fol. 33. Hommage à Guiran de Simiane, seigneur de

Caseneuve, par Gaspard a Signeti « , seigneur de Vaucluse, pour le

château inférieur de Goult que lui a donné Jeanne de Lassone, veuve

et héritière de Marot Bourguignon. Dans cet acte est rapporté l'hom-

mage prêté par ledit Marot, le 1" août 1463, à Jacques de Simiane.

24 janvier 1506. — Fol. 35. Hommage à Louise d'Agout et Louis

de Montauban, alias d'Agoult, seigneurs de Sault, par le procureur

de Balthasar de Sade, tuteur de ses neveux Balhasar, Pierre et Ber-

trand de Sade, et d'Hélène Hugolein, pour le château supérieur de

Goult. Dans cet acte est rapporté l'hommage prêté par ledit Bal-

thasar de Sade, le 6 février 1493, à Raymond d'Agoult, seigneur de

Sault, frère de Louise et oncle de Louis de Montauban. 26 septembre

1512. — Fol. 41. Hommage à Guiran de Simiane par Balthasar de

Sade, coseigneur de Goult, tant en son non qu'au nom de Bertrand

Hugolein dit de Sade, pour le château inférieur de Goult. 1" novembre

1522. — Fol. 42. « Nova creatio et institutio ofGciorum presentis

curiae... de Agouto... pro... Ludovico Bremondi, domino de Rousseto

ac praedicti castri de Agouto. » 1" décembre 1522. — P'ol. 48. Hom-

mage, par Antoine Brémond, fils et héritier de Louis, seigneur de

Rousset et donataire de Marot Bourguignon, à Louise d'Agoult et Louis

de Montauban dit d'Agoult, mère et fils, seigneurs de Sault et de sa

vallée et de la baronnie de Roussillon
,
pour le château supérieur de

Goult, vulgairement appelé « lo castel Babiloni ». 1" mars 1529. —
Fol. 49. Hommage par le même à Guiran de Simiane pour les biens

qu'il possède dans le château inférieur de Goult et son territoire.

13 novembre 1532. — Fol. 50. Hommage au même par Pierre de

Sade, coseigneur de Goult. 27 mai 1534. — Fol. 51. Hommage à

Bertrand Raybaud de Simiane par Louise de Brémond, femme d'An-

toine Barras et codame de Goult. 29 juin 1539. — Fol. 52. Hommage

au même par Pierre Du Pont, écuyer, administrateur des biens de ses

fils Jean, Gabriel, André et Antoine, héritiers de leur mère, Marguerite
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de Brcmond, celle-ci Glle de Louis, coseigneur de (ioult. 22 juin

1549. — Fol. 57. Pièces du procès soutenu par Bertrand Raymbaud

de Simiane, seigneur et baron de Caseneuve et Gordes, pour obtenir

contre François d'Agoult, comte de Sault, le maintien de la séparation

de la juridiction de Goult. 1562-1566. Le parlement d'Aix, par arrêts

du 16 février 1 565, incorpora au comté de Sault nouvellement érigé « le

lieu d'Agoult supérieur, vassaultx et subgectz d'icelluy » , et en sépara

le lieu de Goult inférieur. — Fol. 100. Hommage audit baron de Case-

neuve et Gordes par Pierre Romans, écuyer, frère et procureur de

Bertrand Romans, évéque de Fréjus et coseigneur de Goult. 11 septembre

1567. — Fol. 101. « Liber scripturarum tangentium castrum de

Agouto, per quas apparet magniflcum et potentem virum dominum

Guirandum de Symiana, dominum de Casanova, habere juridictionem

in dicto Castro de Agouto ac etiam majus et directum dominium castri

inferioris dicti castri de Agouto, existentium in sacco vocato de Agouto,

signatarum per ordinem alphabeti. « Inventaire détaillé, rédigé à la fin

du XVP siècle, de titres compris entre les années 1272 et 1595.

A cette liasse a été joint Tacte d'achat d'une grange et ses dépen-

dances, partie sur le terroir d'Avignon, partie sur celui de Noves, par

Louis de Simiane, écuyer, d'Avignon, à Esprit Forneyron. 28 juillet

1580.

II. Reconnaissances et nouveaux baux à Goult pour les seigneurs de

Caseneuve et de Gordes. 1463-1636.

III. Pièces des procès commencés par François de Seytres, sei-

gneur de Verquières, de Chàteauneuf et de Goult, Éléonore de Sade,

sa femme, et Arnaud de Romans, seigneur de Sérenon, fils de Jean-

Baptiste de Romans, poursuivis par Jean-Baptiste de Doni, seigneur de

Beauchamp et de Goult, comme héritier de sa mère Éléonore de Sade

et ayant droit de François de Seytres, qui lui vendit la moitié de la

terre et juridiction de Goult, le 28 janvier 1631, et par Louis l"" de

Doni, fils de Jean-Baptiste :
1° contre Guillaume de Simiane, seigneur

et marquis de Gordes, baron de Caseneuve, haut seigneur du château

inférieur de Goult, etc., puis contre François de Simiane, marquis de

Gordes; 2° contre Charles, sire de Créqui, duc de Lesdiguières, pair et

maréchal de France, comte de Sault, et seigneur du château supérieur

de Goult, puis contre François de Bonne de Créqui, duc de Lesdiguières.

A signaler : Fol. 56. « Arrest de manutention en possession pour

le seigneur de Goult de créer les officiers audit Goult, contre le s' de
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Gordes. ^ 20 juin 1627. — Fol. 175. Arrêt du parlement de Provence,

rendu contre le marquis de (iordes et permettant à François de Seytres

de reprendre la moitié de la terre de Goult par lui vendue à Jean-

Baptiste de Doiii. 20 mars 1634. — Fol. 224. Arrêt du bureau du

domaine du Roi en Provence déclarant Goult-Ie-Haut sous la suzerai-

neté du sieur de Créqui, comte de Sault , Goult-le-Bas sous celle du

sieur de Gordes comme baron de Gaseneuve, et ordonnant que les

4,000 livres pour droit de lods, consignées au greffe du parlement

d'Aix, à cause de la vente faite par François de Seytres à Jean-Baptiste

de Doni, seront expédiées auxdits suzerains. 5 août 1634. — Fol. 316.

Liasse de reconnaissances par des particuliers ^de Goult en faveur du

marquis de Gordes. 1666. — Fol. 400. « Requeste, arrest et comission

obtenus par Mgr le duc de Lesdiguieres, comte de Sault, concernantla

jurisdiction des lieux depandans dudit comté de Sault. 1651. « —
Fol. 410. " Lettres portant injonction a tous les habitans des lieux

depandans du conté de Sault et aux seigneurs qui [en] depandent, de

randre l'homage par eux deub a M. le duc de Lesdiguieres, conte de

Sault, en datte du 14"'* may 1652. »

X.V*-XVil" siècle. I*;nchemin et papier. Liasses de 142, 110 et

428 feuillets.

5(>i<>. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Pièces con-

cernant Jean-Baptiste I" de Doni, fils de Paul-Antoine de Doni et

d'Kléonore de Sade, mari de Marguerite de Galiens Des Issarts, seigneur

de Goult et marquis de Beauchamp : titres de ses pensions, de ses pro-

priétés à Apt, risle, Saumane, Avignon et Pernes; correspondance de

ses hommes d'affaires. 1623-167 4. — Suit Tindication des principaux

documents.

Fol. 26. Quittance en faveur de M. de Goult par François de Seytres,

seigneur de Vaucluse, Chàteauneuf-lez-Martigues et Carry, d'une pen-

sion constituée pour le prix de la vente de la moitié de la terre et

seigneurie de Goult. 13 janvier 1635. — Fol. 32. Quittance donnée

par Pierre d'Ortigue, avocat en la cour, assesseur de la ville de Mar-

seille, pour une somme payée au nom de Melchior Marmet, sieur de

Valcroissant, par Jean-Baptiste de Doni, à la décharge de Pierre de

Barras, sieur de Melan, et à l'indication de Pierre d'Ortigue, sieur de

Vaumorière. 5 juin 1651. — Fol. 84. Testament de Jean-Baptiste de

Doni. 5 mars 1652. — Fol. 94. Arrentement d'un pré à Avignon,
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clos de Saiiit-Véran, à Jacques de (iiillet, seigneur d'Aubres. 12 avril

I6G0. — Fol. 180. Lettre de Jean-Vincent de Tulle, évèque de Lavaur.

20 décembre 1064. — Fol. 182. Vente de pension par François de

Masse, seigneur de Kustrel. 5 juin 1665. — Fol. 245. Prix-faits d'un

cadre d'argent à un miroir, sotiscrits par Trophinis^ d'Agard, marchand

orfèvre de la Keine, citoyen d'Arles. 25 novembre 1670 et 26 juin

1671. — Fol. 281. Mortuaire de Jean-Baptiste de Doni, extrait des

registres des Carmes déchaussés d'Avignon. 20 octobre 1674. —
Fol. 283. Etat des biens délaissés par lui.

Fol. 300. " Vertus héroïques, mort et obsèques de... François de

Galiens, seigneur marquis des Essarts et autres places, gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roy et premier consul d'Avignon. » —
Fol. 312. Inventaire des biens délaissés par Elzias Irissou, de Goult.

25 mai 1558. — Fol. 318. Testament de Michel Irisson. 31 mai

1630. — Fol. 334. Procédure « en la cause de messire Charles

François de Galliens, sieur du Castellet... contre Michel Irrisson r> .

1675. — Fol. 340. Extrait du testament de Marguerite de Galiens Des

Issarts, douairière de Goult. 6 décembre 1675. — Fol. 343. < Inven-

taire domestique de tous les biens et héritage de feu messire Charles

François de (ialeans, chevalier, marquis de Castellet n , commencé le

2 mars 1713.

XVl^-XVllP siècle. Papier. Liasse de 389 feuillets.

50I7-5G18. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Registres des affaires de Jean-Baptiste 1*' de Doni.

Tome 1. a Recueil du journal pour les actes passés depuis le 21 avril

1640 jusques au 16 novembre 1672. >^

A la fin du volume et en sens inverse : a Rolle des panssions que je

tire, hou rente que je posede a presans tans a Goult qu'a Perne et Saint

Remy, Harle et Gravesons, a comensé ledict livre le 27 d'apvril 1638. »

Tome II. u Journails des années 1668, 1669, 1670, 1671, 1672,

1673. "

Autre titre : " Journalier de mais affaires d'Avignon. » — Malgré

ce deuxième titre, ce volume donne le détail de toutes les affaires de

Jean-Baptiste de Doni. Il a été inventorié et parafé par le notaire

Collier.

XVIP siècle. Papier. 181 et 262 feuillets. 280 et 292 sur 197 et

203 millim. Rel. parchemin.
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5611). Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres de

propriété, baux, arrentements et autres pièces s'y rapportant, relatifs

à la terre et seigneurie de Goult, pour Jean-Baptiste I*' de Doni. 1631-

1672; avec quelques pièces de dates antérieures, depuis 1569.

A signaler parmi les principaux documents : Fol. 9. « Extraict du

manifest des biens subjects au payement des tallies du seigneur mar-

quis de Goult. » — Fol. 39. " Déclaration faicte entre M. de Ghasteau-

neuf et M. d'Agoult. ^ 28 janvier 1631. — Fol. 178. « Inventaire

des papiers que j'ay dans ung cabinet a mon chasteau de Goult, ce

24 octobre 1649. ^ — Fol. 208. Achat d'immeubles à Benoît de

Ferre, écuyer. 11 novembre 1651. — Fol. 265. Défense parle juge

ordinaire de Goult à Jean Molinas et Louis Grégoire, abbés de la

jeunesse dudit lieu, de mettre le feu aux fagots ou " fassailhes '^ en

l'honneur de S. Sébastien, et d'établir un bal à la lumière dudit feu,

avant que les consuls de Goult soient venus en personne en réclamer

l'autorisation. 19 janvier 1656. — Fol. 384. " Verbal " de la visite des

chemins dans le territoire de Goult. 21 février 1665. — Fol. 394.

" Arest du Conseil portant pouvoir de retenir le domaine par droit de

prelasion. r. 7 octobre 1666. — Fol. 422. « Devis et articles de la

bâtisse et réparations que M. le marquis de Goult desyre faire con-

struire a son chasteau de Goult. » — Fol. 430. « Cridos annuelos dau

luoc de Goult, diocezo de Cavaillon, per moussu de Goult. r>

Wib siècle. Papier. Liasse de 453 feuillets.

5620. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Baux

emphytéotiques, reconnaissances de directes, pièces de procédure rela-

tives à ces reconnaissances, pour Jean-Baptiste P' de Doni, seigneur de

Goult. 1632-1673; avec une pièce de date postérieure (1679).

Au commencement de cette liasse : « Forma et modus per quem sol-

vuntur laudimia in comitatibus Provinciae et Forcalquerii. "

XVII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 325 feuillets.

5621. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. « Becueil

de toutes les censives et redevances de la terre et seigneurie de Goult »
,

qui a été formé du temps de Jean-Baptiste I" de Doni.

Fol. 1. " Répertoire [alphabétique] du presant recueil. "

XVIl" siècle. Papier. 145 feuillets. 271 sur 193 millim. Couvert,

parchemin.
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3(>22-5()51. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Pièces des différents procès soutenus contre la communauté de Goult

par Sibylle de François et Eléonore de Sade, puis par Jean-Baptiste l"

et son fils Louis I*' de Doni, au sujet de la directe universelle sur le

territoire de Goult, du payement des tailles et autres impositions, de la

participation du seigneur aux affaires de la communauté (délibéra-

tions, comptes, etc.). 1614-1700; avec quelques pièces jusqu'en 1707.

I. Parmi les pièces, pour la plupart de dates antérieures, pro-

duites dans ces procès, à signaler : Fol. 7. « Privilège donné par

feu Remond de Beringuier et Guillerme, filz et mère , conte et contesse

de Prouvence et Forcaulquier. d 13 novembre 1206. Avec la confirma-

tion par le roi René, par Charles IX et par Henri IV, en mai 1440,

juin 1563 et septembre 1599. — Fol. 20. Copie du vidimus du 2 sep-

tembre 1416, dont l'original est ci-dessus, ms. 3563. — Fol. 30. Copie

de la charte de Bertrand de Baux, seigneur dominant du château supé-

rieur de Goult, en faveur de la communauté formée par les hommes

dudit château. 21 mars 1304. — Fol, 38. « Traduction... de la vente

de la moitié de la terre de Goult par Agnete de Sault, vefve de Barras

d'Agoult, en faveur [do] Faulquet d'Agoult, comme père et légitime

administrateur de Reymond d'Agoult, son fils. « 11 mars 1413. —
Fol. 42. « En la cause de suplication des consuls et communauté de

Goult par devant la grande audience royale, et... Guillaume Bourgui-

gnon et Bertrand Hugolen, conseigneurs de Goult, d'autre, deffen-

deurs. « 4 juillet 1454. — Fol. 46. « Extrait de donnation faite par

dame Hellaine d'Hugollen, dame en partie de Goult, a Bertrand de

Sade, son nepveu, de sa portion de ladicte seigneurie de Goult. »

29 septembre 1523. — Fol. 51. « Extraict de transaction et partaige

faict entre Balthezard et Bertrand de Sade, frères, par laquel appert

...que a la part dudict Balthezard y obvint la moitié de la seigneurie,

terroir et destroit dudictGoult. ^ IGjuillet 1533. — Fol. 80. " Accor-

dum et apointamentum inter... Petrum deSado, condominum castri de

Agoulto... et Georgium, Johannem Serre, fralres, ac Phillippum et

Guilhermum Serro, equidem fratres, consobrinos, de Gorda. " 9 juil-

let 1534. — Fol. 102. " Arrest de la cour de parlement de Provence

pour pouvoir procéder au partage de la maison et chasteau de Goult. "

8 février 1543. — Fol. 105. « Vandition de rêve du vin et manga-

narie pour la communauté d'Agoult. r 31 mars 1551. — Fol. 109.

« Extraict d'arrest du parlement de Provance d'entre le sieur des Pênes
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[Charles Vento], la communauté, le prieur dudict lieu et autres secul-

liers et ecclésiastiques, prethandus seigneurs directz sur quelques fondz

audict lieu. « 17 mars 155i. — Fol. 115 « Goppie d'arrest... pour

la directe universelle de Meyrargues. » 20 janvier 1559. — Fol. 119.

« Coppie d'arrest... en faveur du sieur de Peirrens, pour la directe

universelle. -^ 15 février 1559. — Fol. 125. « Extraict d'acte de vante

de moitié de la seigneurie de Goult, faite par dame Jeanne de Furon

et Augustin lîremond, mère et filz, en faveur de M" Bertrand Roman,

conseiller du Roi en la cour. » 20 juin 1564. — Fol. 132. " Extraictz

de sept contractz de noveau bailli ou permission de construire de fours

[à Goult], d'arrantemant des fours corne bannals... Faict veoir la pos-

session des fours en bannallité des seigneurs, pour montrer que iceux

possedoient tous les droictzenuniversallité. n 1484-1566. — Fol. 159.

<i Arrest portant règlement pour le fait des forains de Chateaurenard. "

3 mars 1580. — Fol. 160. < Extraict d'arrest... d'entre le sieur de

Vauvenargues, le vicaire et autres particulliers dudict lieu, par lequel

les actes de noveau bail dudict vicaire et ses ancesseurs sont déclarés

nulz, les biens subjectz a la directe dudict seigneur, sauf audict vicaire

de recouvrer ses surcens. » 8 mars 1580. — Fol. 164. < Achept delà

terre de Goult par Sibile de François. » 18 mars 1595. — Fol. 168.

" Investiture prinse par damoyselle Sibille de François du seigneur...

de Gordes, hault seigneur de Goult. >> 17 avril 1595. — Fol. 179.

« Escriptz » pour Sibylle de François et Eléonore de Sade, dames de

Goult, contre les syndics et communauté dudit lieu, au sujet de la

démolition d'un four. — Fol. 216. Arrêt pour le procès entre Gaspard

de Vintimille et Anne d'Arcussia, sa femme, seigneurs d'Ollioules et de

Tourves, et les consuls et la communauté de Tourves, au sujet de la

directe universelle audit lieu. 15 décembre 1607. — Fol. 231.

« Rapport de limitation de terroirs du présent lieu d'Agoult et de Saint

Pantally. d 15 mars 1611. — Fol. 241. Arrêt pour le procès entre

Barthélémy Camelin, évéque de Fréjus, seigneur du Puget, et les

consuls et la communauté du Puget, au sujet de la directe universelle.

30 juin 1614. — Fol. 250. « Arrest... donné par le parlement de

Provance entre les seigneurs de Sainct Andiol, la communauté et autres

ecclésiastiques, par lequel les actes de noveau bail, avec retantion de

sance et directe faite par iceux, sont cassés. » 30 juin 1617. —
Fol. 286. ^« Arrestz donnés entre le seigneur du Canet, la dame du

Vernegue et autres gentilhomes de ceste province, et les communaultés,
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pour raison des tailhes. » 21 avril et 5 juin l(jl9. — Fol. i9:2. Arrêt

du parlement d'Aix permettant à la communauté de Goult d'emprunter

500 écus. 1:2 mars 1020. — Fol. 207. Arrêt de la Cour des comptes

de Provence permettant à François de Seytres, seigneur de Goult, de

députer telle personne qui lui convient pour assister aux délibérations

de la communauté et à l'audition des comptes. février 1027. —
Fol. 309. « Arrestdu parlement de Thollouse d'entre le sieur de Sainct

Michel et la communauté dudict lieu, par lequel ledict sieur est déclaré

seul seigneur foncier jurisdictionnel et universel dudict lieu et son

terroir, tous les possedans biens condamnés a les luy recognoistre. «

22 mars 1631. — Fol. 385. ^ Délivrances « des fermes et impositions

de la communauté de Goult. 1635-1642.

III. A signaler : Fol. 234. Règlement de la communauté de Goult,

par Charles de Guérin, conseiller au parlement de Provence, commis-

saire en cette partie. 5 juin 1656.

IV. A signaler : Fol. 77. u Transaction , du 20 [ou 26] mars 1657,

passée entre... Jean Baptiste de Donys et la communauté de Goult,

au sujet du cachet du seigneur dont ladicte communauté doit se servir

et des droits honorifiques. "

VIII. Livres pour la perception des cens par les seigneurs de Goult

en 1544, 1585, 1586, 1591, 1597, 1600. 160i, 1627, 1646, 1653,

1657, 1675, 1680, 1690, 1693, 1698, 1704, 1719.

IX. Copies de délibérations de la communauté de Goult, depuis

I612jusqu'en 1700.

X. Copies des comptes de la communauté de Goult pour les

années 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684,

1685, 1691, 1692, 1693. 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699,

1700, 1701, 1702 et 1708.

XVKXVI11« siècle. Parchemin et papier. Liasses de i85, 435, 570,

327, 640, 502, 476, 502, 203 et 411 feuillets.

5052-5054. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Pièces des procès soutenus par Jean-Baptiste \" de Doni pour la directe

universelle du lieu de Goult.

I. Procès contre Pierre Bounin, chevalier de Malte, commandeur

de Joucas. 1651-1656; avec pièces produites datées depuis 1407.

A signaler parmi les principaux documents : Fol. 6. Arrentement

de la commanderie de Saint-Jean de Houssillon de Joucas par Hector
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Boyer, à Frère Valentin Dubois, prieur de Saint-Jean d'Aix. 4 juin 1553.

— Fol. 27. Arrêt pour le procès entre Paul Hurault de L'Hospital,

archevêque d'Aix et prieur de Rogiers, et Anne de Foresta, dame juri-

dictionnelle dudit lieu de Rogiers. 19 juillet 1624. — Fol. 41. « Arrest

quy maintient la communauté et habitans de Goult a la possession des

mollins a huille et aux patis, pour en jouir conjoinctement avec les

seigneurs de Goult. « 4 décembre 1561. — Fol. 77. Enquête faite à

l'occasion du procès entre Jacques de Forbin, seigneur de La Barben

et d'Aiguilles, gouverneur d'Antibes, et le commandeur de Saint-Antoine

de Marseille, pour démontrer que les ecclésiastiques et gens de main-

morte ne peuvent posséder des directes dans les endroits où les

seigneurs sont fondés en la directe universelle. 20 octobre 1642. —
Fol. 91. Transaction entre le seigneur et la communauté de Goult.

12 septembre 1651. — Fol. 148. Arrêt du parlement de Provence,

rendu en faveur de Jean-Baptiste de Doni contre Claude Gazel, prieur

du prieuré de Goult; Pierre Bounin, commandeur de Joucas; Jacques

Mollinas, prieur du prieuré rural de la chapelle de Saint-Véran, et

Pierre de Saint-Laurens, recteur de la chapellenie de Sainte-Catherine

en l'église de Goult; cet arrêt casse et annul les nouveaux baux con-

sentis par ces derniers. 29 mai 1652. — Fol. 202. Arrêt du parle-

ment de Dijon rendu entre Jean-Augustin d'Arbaud, conseiller en la

Cour des comptes de Provence et seigneur pour un sixième de Gar-

dane, et les consuls et la communauté dudit lieu. 9 juillet 1653.

II. Procès contre Claude Gazel, prieur de Goult, et contre Etienne

Péroardy, de Ménerbes, celui-ci agissant comme mari de Marthe de

Fabre, cohéritière de Marthe de Ferre. 1616-1652; avec quelques

pièces de dates antérieures depuis 1452, et des pièces de dates posté-

rieures concernant le prieuré de Goult, jusqu'en 1699.

A signaler parmi les principaux documents : Fol. 19. Nouveaux

baux concédés par Frère Jean de Villemarin, prieur de Goult. 25 no-

vembre 1455. — Fol. 64. Approbation par le conseil de l'abbaye de

Saint-Victor de Marseille, dont dépend le prieuré de Goult, après véri-

fication faite par ses délégués. Honoré Gérente, prieur de Cadenet, et

Honoré Bermond, prieur de Sainte-Zacharie, de deux baux emphytéo-

tiques concédés par Jean Barbier, docteur en décrets, chanoine de

Cavaillon et prieur de Goult. 6 mars 1498. — Fol. 39. c Escriptz

pour M. de Panisses, prieur de Goult, contre le s"^ cardinal Astrox, abbé

de Saint-Victor » , au sujet de la collation dudit prieuré. 7 février 1559.
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— Fol. 65. Visites de Téglise de Goult. IGfévrier 1610 et 22 mai 1612.

m. Pièces du procès contre Jacques Mollinas
,

prieur de Saint-

Véran. 1650-1714; avec quelques pièces de dates antérieures, depuis

1598, relatives audit prieuré.

XV*-\VIU« siècle. Parchemin et papier. Liasses de 478, 260 et

236 feuillets.

5G55-5G57. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Pièces des procès soutenus :
1° par Éléonore de Sade et Jean-Baptiste 1"

de Doni contre Honoré Gérard ;
— 2° par Jean-Baptiste de Doni, contre

Etienne Girard, dit Boisson, et son fils Firmin ;
— 3° par Jean-Baptiste

de Doni et son fils Louis, contre le capitaine Jean Gérard ou Girard,

habitant de Goult, écuyer, seigneur de La Croix et coseigneur de Chà-

teauneuf-lez-Moustiers ; son fils, Pompée Girard, écuyer, seigneur de

Beaurepos; son gendre, Antoine Jacob, mari de Jeanne Girard et père de

Joseph Jacob ; son petit-fils, Joseph de Girard, fils de Pompée et pupille

de Pierre-Antoine Sylvestre; sa petite-fille, Jeanne de Girard ou Gérard,

fille de Pompée, héritière de son frère Joseph et femme de François de

Saporta, écuyer, seigneur de Chàteauneuf-lez-Moustiers. 1622-1692,

avec quelques pièces de dates antérieures depuis 1488, parmi lesquelles

(fol. 9 du n" 3635) le testament de Rostan Girard, du 13 mars 1575.

A la fin du n" 3637 a été placé le document suivant : Transaction

entre Pierre-Joseph de Saporta, écuyer, de la ville d'Apt; Jean-Louis-

Hippolyte de Saporta, capitaine de grenadiers, et Charles-Louis de

Saporta, au sujet des successions de leur père François, de leur mère

Jeanne de Gérard et de leur sœur Anne de Saporta. 30 juillet 1708.

XVP-XVI11« siècle. Parchemin et papier. Liasses de 387, 475 et

479 feuillets.

5058. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Pièces du

procès intenté et soutenu pour payement de droits seigneuriaux par

Eléonore de Sade, Sibylle de François, François de Seytres et Jean-

Baptiste P' de Doni, contre Claude de Lapierre, coseigneur de Chàteau-

neuf-lez-Moustiers et protonotaire du Saint-Siège; Gabriel de Lapierre;

Claude-Annibal de Lapierre, écuyer, de Goult, héritier de Claude;

Esprit de Collin ; André Rouyère, seigneur de Chàteauneuf et habitant

de Maubec; Gabrielle de Lapierre, femme de Pierre de Barras, écuyer,

seigneur de Melan. 1603-1655; avec quelques pièces de dates anté-
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rieures depuis H90, et quelques pièces de dates postérieures concer-

nant celte rneme famille de Lapierre jusqu'en 1680.— La dernière pièce

est un arrêt relalilà la comptabilité de la communauté de Goult, rendu,

le 22 juin 1680, en faveur de Guillaume de Lapierre, notaire d'Apt.

X.VI'-XVII' siècle. Parchemin et papier. Liasse de 319 feuillets.

5u5î). Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Pièces des

procès civils et criminels intentés et soutenus par Jean-Baptiste 1*"" de

Doni, seigneur direct et juridictionnel de Goult, contre Arnaud Giraud,

notaire dudit lieu. HH4-1669; avec quelques pièces de dates anté-

rieures remontant à Tannée 1529.

WU" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 186 feuillets.

5G40. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Pièces et

titres concernant les propriétés acquises à Goult par la famille Gré-

goire et les procès que les membres de cette famille ont eus avec Jean-

lîaptiste P' et Louis P' de Doni, pour le payement de droits seigneu-

riaux, d'arrérages de pensions, etc. 1554-1700.

XVP-XVllP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 325 feuillets.

5041. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Pièces des

procès soutenus par François de Seytres, Jean-Baptiste P' et Louis P""

de Doni contre André Voullonne ou Vollonne; César Voullonne ou

Vollonne, tisseur de draps à Goult; Jean Bruneau, jardinier audit lieu;

les consuls et la communauté de Goult; Esprit Voullonne, notaire et

greffier de (îoult, et ses héritiers. 1626-1719; avec quelques pièces de

dates antérieures remontant à 1614.

XVIP-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 427 feuillets.

5642. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Pièces des

procès soutenus par Jean-Baptiste P' et Louis P' de Doni :
1" contre

Esprit Delapierre, prêtre, vicaire de Goult, à cause de droits honorifi-

ques refusés par ledit vicaire. 1665-1682; avec quelques pièces de

dates antérieures, remontant h l'année 1624; — 2" contre Georges,

Michel et Jacques Granier, pour le payement de droits seigneuriatix et

arrérages de pension. l()29-1683; avec quelques pièces remontant

à l'année 1528.

WW siècle. Parchemin et papier. Liasse de 165 feuillets.
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5G45-5()4i. Archives des faniilles Doni et Fournier d'Aullune.

Titres et pièces concernant Louis I*' de Doni, seigneur de Goult, mar-

quis de Beauchamp, fils de Jean-Baptiste I" de Doni, et mari d'Anne-

Jeanne d'Astoaud de Murs.

\. Titres de pensions, arrentemenls des propriétés de (ioult et de

risie, pièces de différents procès soutenus par Louis de Doni pour ses

propriétés ou pour ses droits seigneuriaux, etc. 1666-1714.

A signaler parmi les principaux documents : Fol. 256. « Estât de

l'acquisition des offices de la communauté de Goult faicte en corps de

communauté pour le seigneur marquis dudit lieu. » 29 mars 1695. —
Fol. .>45. Testament d'Anne-Jeanne d'Astoaud de iMurs. 16 décem-

bre 1698. — Fol. 473. « Invantaire ou rolle des papiers que feu

mestre Joseph Alexis VouUonne avoit dans son estude et qui s'y sont

trouvés conseruant M. le marquis de Goult. >- 17 décembre 1710.

11. Cahiers de comptes ou livres de raison de Louis 1'" de Doni.

1680-1703.

Fol. 142. u Compte de ce que j'ay receu des effaicts de feu Suffren

Barnoin, depuis le 12 octobre 1676. '^

XVI^-XVIll* siècle. Parchemin et papier, liiasses de 517 et 157 feuil-

lets.

«

5045. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Pièces du

procès intenté par Louis P' de Doni à César de Gaillard, conseiller au

parlement de Provence, qui avait acheté, le 10 décembre 1665, les

seigneuries de Saint-Estève et d'Auriac à Charles de Gérente, marquis

de Sénas, sur lesquelles seigneuries Louis de Doni voulait reprendre

les 42,000 livres, partie de la dot de sa femme, qui lui avaient été

assignées par ses parents, Jacques d'Astoaud, seigneur de Murs et

Séderon, et Madeleine de Gérente. 1654-1675.

XVIP siècle. Parchemin el papier. Liasse de 1^2 feuillets.

5040-564 7. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Pièces des procès soutenus par le même Louis de Doni : l"" contre les

heoirs de Jean Louis Silvestre, les heoirs de Jean Silvestre, Guillaume

Graille, Jean Eyme, Pol et Jean Louis Silvestres^ messire Phelip Guil-

laume d'Ansesune, abé commandatere de l'abaye Nostre Dame de Sei-

gnanque, Thomas et François Janselme, Marguerite Manuelle, vefve de

Jean Louis Silvestre, administraresse de ses enfans, Jean Silvestre a
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feu Denis, autre Jean Silvestre et Gabriel Xoguier, François Jacques

Graille et Pierre Cat, tous de Gordes. » 1672-1G89; avec quelques

pièces de dates antérieures depuis 1G20; — 2" « contre damoyselles

Antoinette et Anne de Ferres " , au sujet d'une pension constituée au

profit du seigneur de Goult. 1673-1688.

XVII* siècle. Parchemin et p.ipier. Liasses de 476 et 81 feuillets.

5048. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Fol. 1. Pièces (principalement arrentements de propriétés) concer-

nant Louis II de Doni, dit le marquis de Doni, seigneur de Goult et

marquis de Beauchamp, fils de Louis I" de Doni. 1714-1724.

Fol. 33. Pièces concernant Jean-Hyacinthe de Doni, frère de

Louis II, chevalier non proies de Malte, dit le chevalier de Doni, et

relatives surtout aux propriétés qu il a possédées à Pernes. 1700-1739.

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 59 feuillets.

504»). Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. ^ Registre

des pensions annuelles et viagères r,
, dont ont été chargés Louis P"^ et

Louis II de Doni. 1711-1723.

XVIIP siècle. Papier. 48 feuillets écrits. 280 sur 185 millim. Rel.

parchemin.

5050. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Registre

des quittances données pour les termes de sa pension par « sœur de la

Visitation de Goult, religieuse ursuline » à Avignon, à ses frères

Louis II et Jean-Hyacinthe de Doni et à Jean-Baptiste II de Doni.

1712-1765.

XVIIP siècle. Papier. 39 feuillets. 140 sur 104 millim. Rel. par-

chemin.

50ol. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. ^ Livre de

M. le marquis de Donis [Louis I"], concernant la terre de Goult,

année 1709. » Continué jusqu'en 1737 par Louis II et Jean-Hyacinthe

de Doni.

XVIIP siècle. Papier. 94 feuillets. 279 sur 187 millim. Rel. par-

chemin.

5052. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. « Livre a

%
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M. le marquis de Doni [Louis I"], pour sa grange de Tlsle. » 1709.

Continué jusqu'en 1724- par Louis II de Doni.

XVIII* siècle. Papier. 61 feuillets. 188 sur 133 millim. Rel. par-

chemin.

5055-5660. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Pièces du procès entre Jean-Baptiste II de Doni, patrice florentin, dit

le marquis de Doni, d'une part, et Angélique-Pétronille de Doni,

veuve d'Ansano, marquis Chigi; Marie-Elisabeth-Balthasar de Doni,

femme de Paul de Seytres, marquis de Vaucluse, seigneur de Ghâteau-

neuf-lez-Martigues, Carry, Verquières, etc. ; Marie-Elisabeth de Doni,

femme de Joseph de Seytres, marquis de Caumont, toutes les trois

filles de Louis II de Doni, d'autre part. 1739-1800; avec quelques

pièces de dates antérieures remontant à l'année 1713.

Abrégé de la cause : Louis II de Doni, après avoir doté ses filles,

avait, par son testament, en date du 14 novembre 1713, laissé tous ses

biens à son frère Jean-Hyacinthe, le chevalier de Doni, et lui avait

substitué, au cas où il mourrait sans enfants mâles, l'aîné de la branche

des Doni de Florence, à la charge pour celui-ci de se fixer à Avignon;

si ce dernier ne pouvait recueillir son héritage, le chevalier de Doni

avait l'autorisation de disposer de sa succession en faveur de la mar-

quise de Vaucluse ou de la marquise de Caumont. Louis II avait en sa

possession les biens qui avaient appartenu à son père Louis I", comme
héritier testamentaire de Jean-Baptiste 1*" de Doni. Ce dernier, par

testament du 5 mars 1652, avait établi que si son fils aîné mourait

sans enfants mâles, sa succession passerait par substitution et resterait

à celui de ses frères qui en aurait. Le chevalier de Doni accepta sous

bénéfice d'inventaire l'héritage de son frère, mais, par une convention

du 5 février 1724, il en remit à ses nièces les marquises Chigi, de

Vaucluse et de Caumont, la jouissance et l'administration; par un autre

acte du même jour, il leur donna tous les biens et tous les droits

qu'il prétendait lui être venus en vertu de substitutions, notamment du

chef de Jean-Baptiste l*"" de Doni ; de plus, le 17 octobre 1728, il

nomma la marquise de Caumont pour hériter des biens de Louis II. Il

mourut le 1" janvier 1739. Jean-Baptiste II de Doni, patrice florentin,

se présenta pour recueillir la partie de la succession qui avait appar-

tenu à Louis II ; mais les filles de celui-ci essayèrent de repousser ses

prétentions, en lui objectant qu'elles avaient à reprendre leurs dots, et

TOME XXIX. 26
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que la substitution établie dans le testament de Jean-Baptiste V' avait

fait, de droit, passer tous les biens entre les mains du chevalier deDoni
;

ce dernier, sans s'arrêter auK dispositions contraires de Louis II, avait

pu en disposer librement en faveur de ses nièces. Jean-Baptiste H fit

admettre que cette défense n'était pas fondée ; il eut à plaider devant le

parlement d'Aix, l'auditeur de la légation d'Avignon, l'auditeur de la

Chambre apostolique de Kome, la Rote de Home, le Conseil privé du

Roi, et obtint d'être envoyé en possession. Il ne paraît pas que le

procès, malgré plusieurs transactions, ait eu une solution définitive.

I. Grosse de la procédure devant le tribunal d'Avignon. 1739-

1750.

II. Pièces de procédure, de 1739 à 1749; documents produits

datés depuis 1713. — A signaler : Fol. 1. Contrat de mariage de la

marquise Chigi. 24 septembre 1713. — Fol. 29. Même contrat de la

marquise de Vaucluse. 13 juin 1717. — Fol. 46. Donation du cheva-

lier de Doni. 5 février 1724. — Fol. 224. « Procès verbal de mize en

pocession du château de Goult, terres et seigneuries en depandantz,

contenant inventaire des meubles, effez et papiers trouvés dans le

château, pour le marquis de Doni. »> 17 mars 1741. — Fol. 278.

« Inventaire fait par M. le conseiller de Jouques des meubles, effets et

papiers trouvés dans le château de Goult. » 20 février 1743.

III. Pièces de procédure, de 1750 à 17(34.

IV. Pièces de procédure, de 1765 à 1774.

V. Pièces de procédure, de 1775 à 1787. — Fol. 449. Trans-

action passée entre Jean-Baptiste II de Doni et son fils Jean-Baptiste-

Louis de Doni, celui-ci représenté par son procureur Joseph-François-

Xavier-Alexis de Rovère Saint-Marc, marquis de Fontvieille, comman-

dant honoraire de la garde suisse de Sa Sainteté à Avignon, d'une

part, et Philippe-Claude de Seytres, comte de Caumont, chevalier

honoraire de Malte, fils émancipé et donataire universel de Joseph-

François-Xavier de Seytres, marquis de Caumont, celui-ci héritier de

sa mère Marie-Elisabeth de Doni et de sa tante Marie-Elisabeth-Bal-

thasar de Doni, d'autre part. 27 mai 1787.

VI. Pièces de procédure, de 1788 à 1800; pièces relatives à

l'état des biens délaissés par Paul-Antoine, Elisabeth, Jean-Baptiste I",

Louis I*' et Louis II de Doni; créances et charges de leurs héritages;

tableaux et notes généalogiques de la famille Doni et de la maison de

Tulle de Villefranche.
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VII et VIII. Pièces et mémoires sans date.

XVIII* siècle. Parchemin et papier, l : 651 feuillets. 272 sur

170 millim. Demi-rel. basane. II à VIII : liasses de 574, 386, 524,

504, 382, 415 et 428 feuillets.

506 1-5662. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres et pièces concernant Jean-Baptiste II de Doni, patrice florentin,

seigneur de Goult et de La Verrière, marquis de Beauchamp, et concer-

nant sa femme Françoise de Brunet, fille de Louis-Joseph de Brunet,

marquis de Villeneuve. 1740-1800.

Le n" 3661 et la première partie du n'' 3662 contiennent les titres et

quittances de pensions, les pièces concernant la gestion des biens pos-

sédés par le marquis de Doni à Avignon, Saint-Beniy, Pernes et l'Isle,

les pièces de différentes procédures principalement contre Marie-Fran-

çoise Bouchard d'Esparbès de Lussan d'Aubeterre, héritière de Joseph-

Scipion deDamian, seigneur du Vernègue. — Au fol. 144 du n" 3662,

déclaration des revenus du marquis de Doni, faite le 24 nivôse an II.

II. Fol. 228. Pièces concernant la marquise de Doni. — A signa-

ler : Fol. 256. Acte de la célébration de son mariage. 17 juillet

1742. — Fol. 258. Procuration donnée par elle pour le mariage de

sa fille Marie-Anne de Doni. 17 décembre 1765. — Fol. 296. Extrait

du testament de son frère Armand-Pierre de Brunet, comte de Ville-

neuve. 7 février 1782. — Fol. 304. Tableau généalogique des ascen-

dants et parents de la marquise de Doni.

XVIII'-XIX* siècle. Parchemin et papier. Liasses de 333 et 304 feuil-

lets.

5665. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Livre de

raison de Françoise de Brunet de Villeneuve, marquise de Doni. 1742-

1768.

XV1II« siècle. Papier. 115 feuillets. 282 sur 186 millim. Bel. par-

chemin.

5664-5665. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Mémoires de fournisseurs, comptes, quittances, etc., de Jean-Baptiste II,

marquis de Doni, et de sa femme. 1738-1803.

XVIIP-XIX« siècle. Papier. Liasses de 299 et 392 feuillets.

5666-5667. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.
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Correspondance adressée à Jean-Baptiste II, marquis de Doni, par les

personnes dont les noms suivent :

I. Fol. 1, André, agent national (an III) ;
— fol. 2, d'Anselme (1781);

fol. 4, Audon (1789-an II) ;
— fol. 50, Aymé, d'Aix (1785-1787) ;

—
fol. 73, Antonio Baudrii,de Rome (1751) ;

— fol. 75, Bouillet-Bazin ou

Bazin (1739);— fol. 134, Beuse, d'Arles (1748) ;
— fol. 135,Blain, de

Saint-Remy (1781 -an X); — fol. 157, Blanc, percepteur provisoire à

Saumane (an V-an VI); — fol. 165, Blaze, de Cavaillon (an VII); —
fol. 167, Blaze, de Paris; — fol. 171, Bouchard, vérificateur de la

régie nationale à Apt (an III); — fol. 173, Boyer, d'Avignon (an IX);

— fol. 175, Brigeon, homme d'affaires du marquis de Doni à Avignon

(1781-an VII) ;
— fol. 187, Brunet, d'Arles (1741-1748) ;

— fol. 242,

Carbonel, de Ménerbes (1797-an IX);— fol. 254, de Castillon (copie)

(1782); — fol. 256, le comte de Caumont (copie); — fol. 257,

F. Chaudi (1766); — fol. 259, Alessandro Chigi (1770-1777); —
fol. 265, « marchese Teresa Galli Chigi n (1786); —fol. 269, Choisity

(copie); —fol. 270, le chanoine de Cordoue (1782); — fol. 272,

Costaing (copie) (1781); — fol. 274, Curp, de l'Isle (1790); —
fol. 276, Denormandie, liquidateur général de la dette publique

(an IX) ;
— fol. 278, Giuseppe Dinei, de Florence (1758) ;

— fol. 280,

Jean-Baptiste-Louis de Doni, fils du marquis (l792-an II); — fol. 286,

« Donis de Valete ", fille du marquis de Doni (1779); — fol. 288,

Pietrobono Doni, frère du marquis, à Florence (1786-1791); —
fol. 295, " Donis '^

, neveu du marquis (1766); — fol. 296, Dubreuil

le cadet, d'Aix (1783); — fol. 298, Dupré, veuve Tacussel, d'Avignon

(1789); — fol. 301, Durand (1757); — fol. 302, Émery, de Nimes

(an IX) ;
— fol. 306, Estrangin (an X) ;

— fol. 321, F'age, d'Apt (1788-

an IX); — fol. 324, Faulcon, notaire à Avignon (1787) ;
— fol. 325,

de Ferre, de Cavaillon (1747); — fol. 326, Fonticana (?) (1783); —
fol. 327, Foulquier, de Toulouse (1767);— fol. 328, Callissard, fer-

mier du marquis à Arles (1785); — fol. 329, Garcin ; — fol. 331,

Gaufridy, d'Apt (1784-1792); —fol. 337, Germant, de Saint-Bemy

(1781); — fol. 343, B. Gigli, avocat à Rome (1779); — fol. 345,

Graffin, à Paris (1789) ; — fol. 347, Grégoire père et fils, d'Aix (an II)
;

— fol. 348, Imbert l'Américain, d'Arles (1784-1792); — fol. 382,

Fr. Jaubert, religieux de la Merci à Toulouse (1766); — fol. 383,

« Jourdan Mersanne » , de Marseille (an V) ;
— fol. 385, Jouveau, de

Gadagne (1784); —fol. 388, Légal, de Paris (1739); — fol. 386,



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGXON. 405

Legrand, d'Aix(I795); —fol. 390, F. Lombard, avocat à Aix (1767) ;

— fol. 392, Mathieu, maire de Goult (1792); —fol. 393, JVIaureli,

d'Aix (1781); —fol. 395, Mézard, d'Apt (1785-1792) ; —fol. 415,

Michel, deVillargel (1779);—.fol. 416, Monéry de Caylus (1781) ;

—

fol. 418, Monéry de Marchésan (1782); — fol. 425, veuve Monier

(1799).

II. Fol. 1. Moricelly, curé de Flsle (1791); —fol. 2, « Moricelly

oncle, notaire" à Tlsle (1776-1791); — fol. 209, les officiers muni-

cipaux de Mornas (an 11); — fol. 211, Mottet, procureur à Aix

(1742-1761); —fol. 311, Moulin, de Ménerbes (an VII); —fol. 319,

Murger, d'Arles (1761); — fol. 321, Noguier Anibert, d'Arles (1755);

— fol. 323, Sœur de Piégon, supérieure d'un monastère de l'Isle

(1770); — fol. 325, Pienvilan (?), de Mazan (1776); — fol. 329,

Pin, d'Aix (1758-1762) ;
— fol. 337, Pin, d'Apt (an VI) ;

— fol. 339,

Pochet, d'Aix (1786-1789); — fol. 366, Richard, notaire à Avignon

(1766-1773) ;
— fol. 370, Ripert, d'Arles (an ll-an VIII) ;

— fol. 402,

l'abbé de Rovère-Fontvieille (1783); — fol. 403, Sabatier, d'Arles

(1766-1778); —fol. 409, Giacomo Santagata (1751); —fol. 411,

Gautier de Saporta (1779); —fol. 412, Serraire, d'Aix (1769); —
fol. 415, Silvestre, d'Avignon (1793); —fol. 417, Siméon, d'Aix

(1759-1782) ;
— fol. 426, Tempier (1768); — fol. 430, le chevalier

de Villefranche (1781) ;
— fol. 433, « Villeneuve Donis » , c'est-à-dire

la marquise de Doni (1781-1790) ;
— fol. 455, « Villeneuve " , beau-

frère du marquis de Doni; — fol. 456, le comte de Villeneuve (1754).

— Le n" 3667 se termine par des lettres de signatures illisibles ou non

signées.

XVIIP-XIX« siècle. Papier. Liasses de 388 et 477 feuillets.

c 5668-567^. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane

Correspondance adressée à Françoise de Brunet de Villeneuve, mar-

quise de Doni.

I. Fol. 1. « Cartolaro dell' indirizzo délie lettere dell' anno

1766. » — Fol. 22. Lettres écrites par d'Alphéran; —fol. 24, Audon

(1790-1791); — fol. 31, Augier, prêtre à Villeneuve (1790); —
fol. 33, Auvray Desguirandes (1784); —fol. 34, Aymé, d'Aix (1785-

1788);— fol. 48, Balze (1785-1786);— fol. 51, le cardinal de Remis

(1776-1777) ;
— fol. 55, Blanchety, d'Avignon (1758); — fol. 57,

de Bonne (1755-1757); — fol. 61, Bourguignon, d'Aix (1748); —
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fol. 63, Giuseppe Braccini, d'Avignon (1782); — fol. 67, Bressy, de

Pernes (1780-1789); — fol. 95, Brigeon (1756); — fol. 97, Brunet,

d'Arles (1744-1748); — fol. 113, le marquis, plus tard le marécheal

de Castries (1775-1785); — fol. 127, Cedri, de Rome, (1753); —
fol. 129, Cellony, d'Aix (1780); —fol. 130, le marquis Chigi, de

Sienne (1783); — fol. 132, le duc de Choiseul (1764-1778); —
fol. 135, Choisity (1785); — fol. 137, Collet, de Carpentras (1791);

— fol. 139, P. Conti, auditeur général de la légation d'Avignon (1758) ;

— fol. 141, Costaing de Pusignan, d'Avignon (1779) ; — fol. 143, de

Curp, de Rome (1785-1790); —fol. 189, Dardé, de Toulouse (1771-

1772); — fol. 195, Démarre; — fol. 197, Joseph Des Achards de

La Baume, évêque de Cavaillon (1770).

II. Lettres du marquis de Doni à sa femme. 1752-1790.

m. Lettres signées Pietrobono Doni, de Florence (1761-1793);

— fol. 84, le chevalier de Doni (1753-1755); — fol. 89, Fran-

çoise de Doni, belle-sœur de la marquise (1789); — fol. 91,

Dubreuil le cadet, d'Aix (1783-1789); —fol. 99, Dulieu, de Lyon

(1788); —fol. 100, Dupuy, de Montpellier (1790);— fol. 102, Oli-

vier Durouret (1785) ; — fol. 104, Faulcon, notaire à Avignon (1789);

— fol. 110, Faure, de Lumières (1787); — fol. 112, Lorenzo Favali

(1769-1770); —fol. 145, Giacomo Filomarino (1776); — fol. 146,

Fontainelle, de Toulouse (1771-1779); — fol. 152, l'abbé Gabriel

(1777); — fol. 154, Th. Galli, d'Avignon (1753); — fol. 156,

Galliffet, de Tholonet (1753-1756);— fol. 166,1e comte de Galliffet

père (1773); — fol. 168, Felice Grisanti, de Rome (1790); —
fol. 170, Guinard, d'Avignon (1766); —fol. 172, Imbert, de Goult

(1770-1777); —fol. 198, Imbert l'Américain, d'Arles (1784-1790) ;

— fol. 207, d'inguimbert, de Paris (1783-1784); — fol. 220, le

chevalier B.-M. d'inguimbert, de Rome (1784); — fol. 222, Jehan,

de Carpentras (1781); — fol. 223, Léon de Joanais; — fol. 225,

Joseph Jullian, fermier de la marquise (1788); — fol. 227, La Por-

terie frères, de Marseille (1774); — fol. 229, La Porterie de La Gar-

rigue, de Marseille (1791); — fol. 232, La Tour, intendant de Pro-

vence (1789); — fol. 233, Louis Lorangi, de Rome (1773); —
fol. 234, Luzi, de Florence (1757).

IV. Fol. 1. Filippo Masciotti, d'Avignon (1757); — fol. 3, Mau-

reli, d'Aix (1776-1787); — fol. 12, Mézard, d'Apt (1782); —
fol. 14, Jacques-Christian de Miller, inspecteur général des finances de
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l'Klat ecclésiastique, à Rome (1776-1790); — fol. 31, Molinas,

notaire à Goult (1748-1757); — fol. 35, Alolinas, prieur à Goult

(I7()l); — fol. 37, Gio.-Giacomo Monaldini (1770); —fol. 39, Mo-

néry de Marcliésan (1783); — fol. 41, Montalenti, de Rome (1770-

1775); — fol. 53, Moricelly oncle, notaire à Tlsle (1780-1791); —
fol. 134, Mottet, procureur à Aix (1743-1762) ;

— fol. 267, Moulin,

de Ménerbes (an VU) ;
— fol. 269, Xicolai, de Florence (1755); —

fol. 271, Gio.-Andréa Passerini, de Florence (1756); — fol. 273,

Pienvilan (?), de Goult (1777).

V. Lettres de Luigi-Maria Pierdonati, procureur à Rome. 1777-

1791.

Vï. Fol. 1. Pocher, d'Aix (1786-1787); — fol. 15, u Bessiere

Pochetn (1789); — fol. 17, Gregorio Ranieri, de Sienne (1765);

— fol. 19, Joachim Reali, de Rome (1770); — fol. 29, Francesco

Riganti, de Rome (1789-1790); — fol. 34, Rimvieulx, de Lyon

(1761); — fol. 36, François Ripert, de Goult (1785); — fol. 38,

d'Acquéria Rochegude (1788); — fol. 40, Rocquancourt (1777-

1784) ;
— fol. 45, Roux, secrétaire du Roi et avocat au Conseil (1772-

1779); — fol. 74, Roux, négociant à Montpellier (1780-1790); —
fol. 114, Tabbé de Rovère-Fontvieille (1783-1785); — fol. 125,

Royer, de Vienne (1758); —fol. 127, Sabatier, d'Arles (1784-1785);

— fol. 136, la marquise de Sade (1778); — fol. 137, Clément de

Saint-Maurice (1789); — fol. 138, Giacomo Santagata, de Rome

(1753); —fol. 143, le chanoine de Sardi (1782-1785); —fol. 161.

Silvestre, de Gordes (1774); — fol. 162, Silvestre, prêtre à Goult

(1775); — fol. 16i, Siméon, avocat cà Aix (1751-1789).

Vil Fol. 1. Antonio Spannocchi- Piccolomini, de Sienne (au

comte del Benino) (1785); — fol. 3, Francesco-A. di Suterman

(1776-1790); —fol. 18, Tempier (1748-1770); —fol. 127, Joseph

Terrasson, de Marseille (1773); — fol. 129, Teste, d'Avignon

(1760); — fol. 132, Valbelle de Valbelle; — fol. 13i, Valette fils,

gendre de la marquise de Doni (1781) ;
— fol. 137, le comte de Vau-

dreuil; —fol. 139, l'abbé de Véri (1778); —fol. 140, Vilennes de

Gast.

VIII. Fol. 1. La marquise de Villeneuve, mère de la marquise de

Doni (1756-1758); — fol. 25, les frères de la marquise de Doni

(1754-1780); — fol. 190, le marquis de Villeneuve, neveu de la

même (1774-1793) ; —fol. 298, " Sade Villeneuve ^ ;
— fol. 300,



408 MANUSCRITS

u Antonio Zondadari, arcivescovo di Adena » (1786). — Fol. 302.

Lettres sans signature.

Fol. 3i3. Lettre de Leblanc Faîne, à M"" de Doni (1788).

XVIIl" siècle. Papier. Liasses de 200, 319, 235, 274, 344, 393,

141 et 343 feuillets.

5676. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Corres-

pondance adressée à M. Brigeon, homme d'affaires du marquis de

Doni à Avignon, par les personnes dont les noms suivent :

Fol. 1. Audon (1790-1791); — fol. 86, Blayne ;
— fol. 88,

Chaudron, de Caderousse (1778); — fol. 90, Collet; — fol. 91,

Crivelli, de Paris (an 11) ;
— fol. 93, Curp, de Carpentras (1790) ;

—
fol. 95, Delpech, directeur du bureau de correspondance nationale à

Paris (an lll-an VII);— fol. 100, Jean-Baptiste, marquis de Doni (1748-

1798); — fol. 347, la marquise de Doni; — fol. 349, Louis-Jean-

Baptiste de Doni, fils du marquis (1777-1789); — fol. 353, « d'Aul-

tane de Donis r^ , femme de ce dernier (1783-1788); — fol. 355,

Faure, de Goult et Lumières (1772-1777); — fol. 362, Gros, secon-

daire à Cordes (1770); — fol. 364, Fauque, de Pernes (1748); —
fol. 365, Isnard, de Saint-Bemy (1756); — fol. 366, Lasseret, de

Paris (an Il-an V); — fol. 379, Hugues de Massilian (1791); —
fol. 381, Molinas, notaire à Goult (1755-1758); — fol. 389, Luigi-

Maria Pierdonati, de Bome (1778-1779); — fol. 405, de Silvestre,

garde du Boi à Saint-Saturnin, près Apt (1787); — fol. 408, Vesque,

homme de loi à Paris (an VII); — fol. 412, Valette fils, de Mazan

(1768).

XVIII* siècle. Papier, Liasse de 422 feuillets.

5677. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Correspon-

dance adressée à diverses personnes pour les affaires du marquis et de

la marquise de Doni.

Fol. 1. Lettres de Bazin k Bichard, notaire à Avignon (1739); —
fol. 5, de Brigeon aux officiers municipaux de Saumane et de Mornas

(an II); — fol. 9, de l'avocat Cedri, de Bome, à Tempier, avocat à

Avignon (1752); — fol. 11, du marquis de Doni au notaire Bichard;

à l'avocat Tempier; «àSabatier, d'Arles; à Pochet, avocat au parlement

d'Aix; à Audon, avocat; à Georges Cartier, son fermier à Pernes

(1745-1797); — fol. 42, de la marquise de Doni à Mottet, procureur
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à Aix; au notaire Richard; à Spinardi, juge et avocat à Avignon;

à l'avocat Tenipier; au comte de Vaudreuil (1743-1791); — fol. 113,

de Faure, de Lumières, à Tavocat Pochet (1788); — fol. 115, de

Fourcheu, avocat àBagnols, à Martin, chevau-léger du Pape à Avignon

(1762); — foL 117, du chevalier B.-M. d'Inguimbert à d'inguimbert,

baron de Theze, grand sénéchal de Sisteron (1783); — fol. 119, de

Moricelly oncle, notaire à Tlsle, à Bressy, notaire à Pernes (1780);

— fol. 121, de Mottet au notaire Bichard (1744); — fol. 125, du

notaire Richard au procureur Mottet (1744); — fol. 127, de Tissot,

de Carpentras, à Carbonel, notaire à Ménerbes (an VIII); — fol. 128,

de Valette à son père.

XVIIl* siècle. Papier, Liasse de 130 feuillets.

5678. Archives des familles Doni et P^ournier d'Aultane. Titres et

pièces concernant les terres et seigneuries de Goult et La Verrière pos-

sédées par Jean-Baptiste II de Doni : états des censés, inventaire des

archives, pièces de procédure entre autres contre Jeanne de Ferre et

son fils Jean de Guizon, se disant noble verrier; investitures, contrats

d'acquisitions et de baux, etc. 1740-an XI.

XVin«-XIX" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 440 feuillets.

5(>79. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Documents

relatifs à l'établissement d'un couvent de Carmes près de la chapelle

de Notre-Dame de Lumières, sur le territoire de Goult et dans l'étendue

de la seigneurie de Jean-Baptiste P"^ de Doni, pièces concernant les

contestations surgies entre les mêmes Carmes et Jean-Baptiste II de

Doni, au sujet du payement d'arrérages de pension et de censés féodales

et de l'accomplissement de différentes obligations souscrites par ces

religieux lors de la fondation de leur couvent. 1662-1792.

XVIP-XVin« siècle. Papier. Liasse de 230 feuillets.

5680. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres

de propriété, baux, correspondance, pièces judiciaires, comptes, etc.,

concernant le marquisat de Beauchamp, possédé par Jean-Baptisle II

de Doni. 1741-an XIII; avec quelques pièces de dates antérieures,

remontant à l'année 1501.

Parmi les documents les plus anciens, à signaler : Fol. 1. Cession

du mas de Beauchamp, au terroir de Saint-Remy, acquis précédemment
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par Mathieu Poildavoiiic (Pillisavene) , de Boulbon , de ^ Vitela

Galiote " , veuve de Kené « Mancelle " , de Tarascon, et mère de

Jacques et Georges « Alanscelle " , à ^Madeleine et Polixène " Mans-

celle » , filles dudit René et femmes de Joachim et Pierre de Sade,

ceux-ci fils de Halthasar de Sade, seigneur d'Eyguières, lesquelles

Madeleine et Polixène avaient revendiqué ce mas, en qualité de proches

parentes du vendeur. 27 mars 1501. — Fol. 3. a Kemission de vigne

et verger pour Paul Anthoine Donis, sieur d'Agoult... faicte par Jaulme

Teissadour, de Sainct Remy. )^ 7 décembre 1611. — Fol. 7. Partage

de la terre et '-eigneurie de Beauchamp entre Lionne ou Eléonore de

Sade, dame de Goult, et Joseph de Sade, viguier de Saint-Remy.

28 mai 1624. — Fol. 26. » Verbal de mise de possession du marquisat

de Beauchamp... pour M. le marquis de Bonis contre M. le marquis

de Caumont. » 16 mars 1741.

La correspondance relative aux affaires de ce marquisat est signée

des personnes suivantes : Isnard; Durand, avocat en la cour, juge de

Maillane et notaire de Saint-Remy; Mézard, d'Apt; Chabanier; Blain,

de Saint-Remy.

XVI'-XIX' siècle. Papier. Liasse de 279 feuillets.

3681-5682. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres et pièces concernant les biens du territoire d'Arles possédés en

dernier lieu par Jean-Baptiste 11 de Doni, seigneur de Goult et La

Verrière et marquis de Beauchamp. 1330-1801.

1. Pièces antérieures à la mise en possession de Jean-Baptiste 11 de

Doni.

Fol. 1. Vente d'une terre et d'une maison, sises près du chemin de

Saint-Lazare, terroir d'Arles, par Jacques Girard, à noble damoiseau

François Raymond, d'Avignon, età son frère Jacques. 24 février 1330.

— Fol. 2. Suite de quinze reconnaissances pour vignes et terres sises

dans la Grau en faveur de Jeannette Maffrene, veuve de Jean Aymon,

de l'île de Saint-Geniès-aux-Martigues_, pour un tiers indivis, et en

faveur de sa sœur Catherine, femme de Bernard Texier (TVo^enV), juris-

consulte d'Arles, pour les deux autres tiers. 1380-1382,— Fol. 3. Vente

de divers immeubles par Jean Roubaud [Robaudi) à François «Tcrrassii "
,

cordonnier à Arles. 3 mars 1398. — Fol. 4. Vente de vigne par Pierre

" Barrati, de Albarone », à Jeannette Raynaud, femme de Pierre de

Saint-Martin, châtelain de Fourques; confirmation de cette vente par
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Etienne" de Anglada»
,
prévôt de Tcglise d'Arles. 1399-1400. — Fol. 5.

Vente de vigne dans la Crau par « CLarona » , veuve de Guillaume

Mathieu, gardian, à François « Terrassii » . 27 janvier 1400, —
Fol. 6. Procédure par-devant Guillaume Arnaud, bachelier es lois,

juge de la cour royale d'Arles, pour la mise de Jacquemette Porcellet,

femme de Guy de Fos, coseigneur de Fos, en possession de l'héritage

de sa mère ' Alaisseta « Porcellet. 2-5 décembre 1418. Dans cet acte a

été intercalé l'inventaire des biens de la défunte, rédigé en langue pro-

vençale. — Fol. 7. Vente par Jean u de Villa »> , coseigneur de Barbegal,

à Bernard u Pangonis » , notaire à Arles, de deux parts d'un cens et d'un

surcens que ledit Bernard devait au vendeur pour une vigne sise au

terroir d'Arles, " in Costa Gravi ». 17 mars 1435. — Fol. 8. Dona-

tion à cause de noces de 1,500 florins d'or par Jean « de la Bona » à

Françoise Gantelmi, fille de Louis, seigneur « de Albarono » , sa future

femme. 7 septembre 1439. — Fol. 9. Reconnaissance par Jacques

« Stephani », fabricant de chandelles de suif, d'Arles, en faveur de

Nicolas de Saint-Martin et des enfants de Refforciat de Saint-Martin,

pour un verger avec vigne, sis " in Piano Burgi, territorii Arelatis,

subtus portale Fori novi, apud Poncetos » . 29 octobre 1444. — Fol. 10,

Vente d'une vigne avec hermas contigu sise dans la Crau, à Nicolas de

Saint-Martin, par Marguerite « Juglaris « , femme de Pierre Monnier,

" alias Brondelli, noyriguerii » , sous la réserve de la directe en faveur

de la chapellenie de Saint-Pierre en l'église de Saint-Trophime,

26 octobre 1450. — Fol. 11. Vente au même, coseigneur de Maillane,

d'un coussou (cursorium) , nommé Azenon, sous la directe du monas-

tère de Valmagne, par Maragde Dalmas, veuve et héritière de Jacques

Bastard, notaire d'Arles, afin de payer des dettes à gros intérêts à

Isaac Nathan et autres Juifs. 17 octobre 1452. — Fol. 12. Vente

au même, avec autorisation du juge, par Marguerite, fille de Michel

u Capucii »
, notaire, et femme de Jeannet Ferrier , agissant en

qualité de tutrice de son frère Honoré « Capucii », de la moitié indi-

vise du coussou appelé Azès, dans la Crau, l'autre moitié apparte-

nant à leur aïeule maternelle Laurine, veuve de Jean ' Vallenqui »

,

le tout sous la directe des religieuses de Saint-Césaire d'Arles ; ladite

vente est faite pour se libérer d'une dette contractée à un taux usu-

raire au profit du Juif Isaac Nathan. 24 octobre 1452. — Fol. 13.

Vente au même de l'autre moitié dudit coussou par ladite Laurine.

14 mars 1453. — Fol. 14. Reconnaissance par Madeleine Quiqueran,
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dançie de Beynes, veuve de Charles de Castillon, seigneur d'Au-

bagne, en faveur de Jean de Saint-Martin, d'Arles, et de son frère

Reffqrciat, pour un coussou sis dans la Crau et nommé « Limos «

,

que ladite dame a eu par échange d'Honoré « Capucii « . 13 juillet

1471. — Fol. 15. Quittance donnée par Balthasar de Sade, seigneur

d'Eyguières, Romanil et Lagoy et coseigneur de Goult, demeurant à

Saint-Remy, à u Veyrete ^ Galiot, veuve de Reynier a Mancelle »

,

de Boulbon, de 7,620 florins, montant de la dot constituée par celle-

ci à ses filles Madeleine Mancelle, veuve de Joachim de Sade, et feue

Polixène Mancelle, femme de Pierre de Sade. 14 mars 1507.— Fol. 16.

« Compromissum inhitum et factum inter .. .Balthezarem de Sadone,

dominuin de Aqueria, ex una, et... Johanem de Sancto Martino, uti

maritum... nobilis Magdalene Mancele, civitatis Arelatensis, ex alia

partibus. « 24 novembre 1508. — Fol. 20. Partage des immeubles

possédés par indivis à Arles et son terroir, pour les trois quarts par

Balthasar de Sade, seigneur d'Eyguières, Balthasar, Pierre et Bertrand

de Sade, fils et héritiers de Joachim et Pierre de Sade, ceux-ci fils du

premier Balthasar et héritiers de leur mère Agnès Hugolein, et Hélène

Hugolein, dame de Fos, sœur de ladite Agnès, et pour l'autre quart

par François de Castillon, seigneur de Beynes. 9 février 1515. —
Fol. 29. Donation entre vifs par Jean de Saint-Martin, d'Arles, à sa

femme, Madeleine Mancelle, d'un mas sis en Camargue, lieudit a las

§ensoyres de BaulhoUes «
,
qu'il a acheté aux recteurs des deux chapel-

lenies de Sainte-Victoire fondées par Marguerite et Marthonne « de

Portaurosa » , en l'église de Sainte-Croix et en l'église de Saint-Trophime

d'Arles. 10 avril 1516. — Fol. 50. Obligation pour une dette de

91 florins contractée par Honorât et Pierre « Pellos », en faveur de

Jean de Saint-Martin. 6 octobre J520. — Fol. 52. Sentence arbitrale,

écrite en langue provençale, entre Madeleine Mancelle et Pierre de

Sade, seigneur de Goult, son fils. 9 mars 1537. — Fol. 61. « Achapt

d'une etable à Arles, parroisse Saint Vincent, aquise de Marie Perette

par Louis Gachety. » 23 avril 1539. — Fol. 66. Arrêt du parlement de

Provence, relatif au payement à son fils Pierre de Sade d'une partie

de la rente du mas « de les Filhes « ,
que possède, en Camargue,

Madeleine Mancelle, veuve de Jean de Saint-Martin. 30 juin 1539. —
Fol. 82. Arrêt du même parlement pour Pierre de Sade, seigneur de

Goult et chevalier de l'ordre du Roi, contre Georges JuUian, d'Arles.

22 septembre J570. — Fol. 86. ^ Oblige pour messire Pierre de
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Castilhon, seigneur de Beynes, chevalier de Tordre du Roy, demandeur

en clameur contre les hoirs a feu Jehan de Sade, vivant seigneur de

(ioult. V 9 avril 1578. — Fol. 93. Arrentement du grand mas, dit de

Goult, sis en Camargue, terroir de la Corrèze, par Françoise de

François, veuve de Jean de Sade, seigneur de Goult, à Jean Aufan,

laboureur à Arles. 17 août 1598. — Fol. 104. Sentence en la cause

de Gabriel de Varadier, écuyer, d'Arles, contre ladite Françoise de

François. 7 mai 1610. — Fol. 112. Achat de pension pour Catherine

de lîarralier, femme de Jean de Quiqueran, seigneur de Beaujeu,

contre la communauté de Tarascon. 8 octobre 1618. — Fol. 120.

« Quitance pour noble Jean Baptiste de Donis, seigneur d'Agoult...

contre le corps de la robine du Coignet. ^i 14 septembre 1641. —
Fol. 126. Vente de terre par Jean-Baptiste de Doni, héritier universel

de « Lionne » de Sade, et celle-ci de Françoise de François, à Honoré

de Sommières, écuyer, d'Arles. 15 janvier 1642.

II. Titres, quittances et autres pièces relatifs aux biens sis en

Camargue, en Crau et dans le terroir d'Arles, pendant le temps de leur

possession par Jean-Baptiste II de Doni. 1738-1801.

X1V*-XIX« siècle. Parchemin et papier. Liasses de 133 et 273 feuil-

lets.

5685. Archives des familles Doni et Fournier d'AuItane. « Livre

contenant l'essentiel des arrentemens des biens de M. le marquis de

Goult, situés dans la ville d'Arles et son terroir « : grand et petit mas

de Goult sis en Camargue, coussous en Crau, maisons en Arles. 1705-

1739.

XVIII* siècle. Papier. 76 feuillets écrits. 250 sur 190 niillim. Rel.

parchemin.

568i. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. " Registre

des quittances des pensions et censés deues aux recteurs des différentes

fondations et chapelles dans la ville d'Arles, dont les mas situés en

Camargues et maisons de M. le marquis de Dony sont chargés dans

ladite ville d'Arles. . 1715-1723.

Les pensions et censives sont dues aux recteurs des chapelles Saint-

Victor dans les églises Sainte-Croix et Saint-Trophime, au recteur de

la chapelle Saint-Trophime dans l'église des Minimes, au recteur de la

chapelle des Cinq-Plaies dans l'église de Notre-Dame la Principale, au



414 MANUSCRITS

corps des bénéfîciers de la paroisse de Notre-Dame la Principale, à

Tabbesse des religieuses de Saint-Césaire, au chapitre de Saint-Pierre

de Montmajour, à l'hôpital, à la communauté, au corps des bénéfîciers

de la paroisse Sainte-Anne, au corps de la roubine de la Triquette, au

" corps » de « Couroneau " , au « corps de la Levaderie « , au u corps

des fossez de Praredon "

.

XVIIl« siècle. Papier. 121 feuillets. 222 sur 159 millim. Rel. par-

cheniiti.

5685. Archives des familles Doni et F'ournier d'Aultane. Pièces

concernant Louis-Jean-Baptiste-Joseph de Doni, fils de Jean-Baptiste H

marquis de Doni, et concernant sa femme Caroline-Catherine-Gaétane

de Fournier d'Aultane, celle-ci fille de Jean-Baptiste de Fournier de

Champvert, marquis d'Aultane, seigneur de Sorbiers et de Montvert,

et de Madeleine-Angélique d'Inguimbert de Theze; correspondance à

eux adressée. 1782-1812.

Fol. 1. Procurations données par le marquis de Doni à Joseph-

Stanislas-François-Xavier-Alexis Rovère de Fontvieille- Saint-Marc,

pour assister au contrat de mariage de son fils. 29 mars et 29 mai 1782.

— Fol. 18. Conventions et comptes entre le marquis de Doni et son

fils. 1791-an VIII.

Fol. 40. Lettres adressées à M. de Doni fils par son père (1793) et

le marquis de Villeneuve, son cousin (1801). — Fol. 43. Lettre du

même à M. ^ de Larche «, à Avignon. 1785. — Fol. 45. Lettres

adressées à Mme de Doni, née d'Aultane, par Blaze, notaire à Avi-

gnon; Carbonel, de Ménerbes (1806); Flavio Chigi, de Sienne (1807) ;

Démarre père et fils, de Goult ou Lumières (1802-1812); le marquis

de Doni (an VIII); Mézard, avocat et notaire à Apt (1807); Pellissier-

Lacoste, de Valréas (1802); Valette, neveu de Mme de Doni.

XVIII«-XIX« siècle. Papier. Liasse de 70 feuillets.

5686-5(>87. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres des Fournier.

I. Fol. l. " Généalogie de la maison de Fournier, faite par L'Her-

mite Souliers, dit Tristan. »

Fol. 16. « Copia bulle erectionis cestarii loci Valreaci, diocesis Vasio-

nensis. » 19 novembre 1448.

Fol. 23. Extrait du testament de François de Fournier. 10 mai 157 i.
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FoL 27. Titres d'Elzias ou Osias Fournier, mari de Claire Alazard,

celle-ci fille d'Alexandre Alazard et de Françoise Vivaud. 1571-1586.

Le testament dudit Osias, du 13 octobre 1578, se trouve en triple

expédition.

Fol. 62. Titres et pièces concernant les enfants d'Osias Fournier :

Alexandre, Gaspard et Michel. 1581-1612. — A signaler parmi les

principaux documents : Foi. 65. Contrat de mariage de Gaspard Four-

nier et de Marie Du Clerc, de Visan. 10 mars 1587. — Fol. 79. Tes-

tament du même. 12 octobre 1589. — Fol. 112. Testament de Michel

Fournier. 18 janvier 1594. — Fol. 132. Transaction entre Catherine

Isoard, veuve de « cappitaine Alexandre Fornier ^ , et tutrice de ses

enfants, d'une part, et Louis Mathieu, u trafficqueur -^
, de Valréas,

d'autre part. 8 juin 1598. — Fol. 155. Acquisition d'immeubles par

Louis et Elzias Fournier, fils d'Alexandre. 6 novembre 1601. —
Fol. 156. Autre testament de Michel Fournier. 8 février 1602. —
Fol. 198. t' S'ensuit la despance et fournitures faictes aulx fune-

ralhes de Monsieur [Michel] Fournerii, en l'année 1612 et du 23 no-

vembre, r — Fol. 208. Quittance du syndic général du couvent des

Récollets d'Avignon donnée à Catherine Isoard, héritière testamentaire

de Clément de Fournier, « observantin recollé » ,
pour un legs fait

audit couvent par le même Clément. 8 juin 1616.

II. Fol. 1. Pièces concernant les procès élevés au sujet des suc-

cessions d'Osias Fournier, entre Marguerite de Fournier, femme de

Pierre de Bellan, héritière de Gaspard Fournier; Isabeau de Gandin

ou de Gondin, veuve de Louis de Fournier, celui-ci fils d'Alexandre,

et mère de François de Fournier, viguierde la ville de Digne, puis prêtre

missionnaire; Claire de Massebœuf, veuve de Michel Fournier et tutrice

de ses enfants; Gabrielle de Fournier, fille d'Alexandre et veuve

d'Antoine Martinet et tutrice de ses enfants. 1618-1645.

Fol. 180. Testament de François de Fournier. 1" décembre 1676.

XVI«-XVIIl« siècle. Parchemin et papier. Liasses de 211 et 184 feuil-

lets.

5688. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Massebœuf.

Fol. 1. " Somaire extraict des debtes faitz par maistre Barthélémy

Massabeuf, notere royal de Beaumont. » 1556-1573. — Fol. 18.

« Extrait de l'allivrement des biens » du même. 1562.
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Fol. 29. " S'ensuyt le livre et description de biens, droictz, noms,

actions et raisons, debtes et choses quelconques prouvenu du patrimoine

de feu mon père... a moy Pierre Vlassebeuf, son Clz. « 1573-1581.

Fol. GO. Pièces concernant Kené de Massebœuf, du lieu de Beau-

mont en Provence, seigneur et prieur de Notre-Dame de Ganagobie.

K302-16I9. — A signaler parmi les principaux documents : F'ol. 60.

Donation par ledit René à ses sœurs Claire, femme de Michel Fournier,

de Valréas, et Jeanne, demeurant avec son oncle M. de Buisson.

14 septembre 1602. — Fol. 91. « Provision de prebtre perpétuel en

Pesglize de Peyruis pour messire Raymond Clavel, prebtre de Sigonce. .

.

par le s' prieur de Ganagobye et dudict Peyruis. -n 29 août 1611.

Fol. 99. Titres et pièces concernant Claire de Massebœuf, femme ou

veiive de Michel Fournier. 1612-1646.

XVI*-XVII* siècle. Papier. Liasse de 146 feuillets.

5689. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Bousquet, seigneurs de Buisson.

Fol. 4. « Compte de ce [que] monseigneur le conestable [de Montmo-

rency] doyt encores de reste au feu contrerolleur Jehan Guerin, de ce

que icelluy Guerin a fourny pour les affaires dudict seigneurs en Lan-

guedoc. 27 janvier 1537.

Fol. 6. Titres d'Esprit de Bousquet, fils de Jacques, frère et héritier

d'Antoine et mari de Catherine Guerin. 1538-1581. — A signaler :

Fol. 6. Echange de cens et de fiefs h Valréas entre ledit Esprit et la

Chambre apostolique représentée par le légat François de Clermont.

14 mars 1538. — Fol. 30. Testament de ce Batronne Colle ^^ , veuve de

Jean Guerin; elle institue pour héritiers :
1" Catherine Guerin, sa fille

;

2" Honorée, Pierre et François «Soumatis »
, enfants de maître François

" Soumatif r' et de sa fille Madeleine Guerin. 25 novembre 1564. —
Fol. 44. « Promesse faicte par iMonsieur d'Oyze aux habitantz de Buys-

son, touchant le faict du mollin dudict lieu, n 23 août 1569. —
Fol. 48. Testament dudit p]sprit « du Bosquet »

, seigneur de Buisson.

7 août 1581.

Fol. 68. Titres de René de Bousquet, seigneur de Buisson. 1576-

1587. — A signaler : Fol. 68. « Actes de réintégration de Boison » au

profit de Marc Fortia contre ledit René. 7 août 1576.

Fol. 88. Titres d'Aymeri de Bousquet, seigneur de Buisson et mari

de Françoise de Péronne. 1592-1615. — A signaler : Fol. 96. Attesta-
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tioii par le duc d'Epernon que ledit seigneur de Buisson a fidèlement

servi sous les ordres de M. de La Valette. 8 juin 1596. — Fol. 98.

Sentence pour Gaspard de Brancas, seigneur d'Oise, contre ledit Aynieri

et la communauté de Buisson. 17 novembre 1599. — Fol. 113. Ces-

sion de dette sur les hoirs de Jean de Forbin, seigneur de Gardane, par

le même Aymeri à Michel Fournier. 25 octobre 1604. — Fol. 124.

Transaction entre Aymeri et son frère Lambert, au sujet de la succes-

sion de leur père Esprit et de leur frère René. 30 novembre 1606. —
Fol. 136. Déclaration par ledit Lambert, seigneur de Sigonce et gentil-

homme ordinaire de la chambre du Koi, qu'il n'a rien à prendre sur

la seigneurie de Buisson. 16 septembre 1609. — Fol. 171. Pièces

concernant les revendications faites par Claire de Massebœuf, nièce et

donataire d'Aymeri de Bousquet, sur les biens de la succession de

celui-ci. 1617-1661.

XVP-XVII® siècle. Parchemin et papier. Liasse de 197 feuillets.

5690. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Pièces du

procès, pour payement de dette, entre les héritiers d'Osias Fournier et

principalement Lambert et Claire de Fournier, d'une part, et les con-

suls et la communauté de Valaurie, d'autre part. 1623-1660.

XVII® siècle. Parchemin et papier. Liasse de 176 feuillets.

5691. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Fol. 1. Pièces concernant l'acceptation de l'héritage de Michel Four-

nier par ses deux enfants Lambert et Claire. 1613-1621.

Fol. 47. Titres, quittances, correspondances et autres pièces, prin-

cipalement judiciaires, concernant Lambert de Fournier, seigneur de

Champvert, et sa femme Françoise de Pertuis. 1624-1671 et 1693.

— A signaler : Fol. 49. Testament de Josserand Pertuis, avocat

en la sénéchaussée de Montélimar. 31 janvier 1642. — Fol. 196.

« Pension... pour les R. P. gardien et religieux du couvent des R. P.

Mineurs conventuelz de Vaulreas, contre noble Lambert de Fornier,

sieur de Chanvert. 5) 4 janvier 1662. — Fol. 289. Testament dudit

Lambert. 19 août 1671. — Fol. 297. Donation au même Lambert

par Elzéar de Bellan, seigneur de Vérone et coseigneur de Vinsobres,

pelit-fîls de Marguerite de Fournier. 22 août 1671. — Fol. 313.

«Nouvelle cause d'acceptation d'héritage avec inventaire de damoiselle

Françoise de Pertuis, vefve de noble Lambert de Fournier,... contre

TOME XXIX. 27
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touz les créanciers, donataires, légataires et autres. " 9 novembre

1G71. — Fol. 371. Permission accordée par Louis-Alphonse de

Suarez, cveque de Vaison, de procéder à la célébration du mariage de

ladite Françoise avec Louis de Vesc, sieur de lîriancourt. 10 novem-

bre 1671. — Fol. 384. Donation faite à la même par ledit Louis de

Vesc. 28 septembre 1685. — Les pièces judiciaires contenues dans

cette liasse concernent principalement le procès entre Lambert de

Fournier et Claude Alançon, de Grillon, au sujet de l'usage de l'eau

de la fontaine de Fiédor ou Piédoir, au terroir de Grillon.

XVII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 391 feuillets.

5692. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Fol. 1. Donation faite par Lambert de Fournier à ses filles Lucrèce

et Catherine. 1655.

Fol. 19. Pièces concernant Philippe de Fournier, fils de Lambert,

admis à la cléricature le 10 septembre 1669, et auteur d'une donation

qu'il fit à sa mère, le 8 mars 1677, « a la veille de partir pour la

guerre pour cadet au service du Roy de France " . — Fol. 24. Testa-

ment du même, capitaine au régiment de Lorraine. 30 novembre

1690.

Fol. 28. Titres, mémoires, quittances, correspondance et autres

pièces concernant Jean-Joseph de Fournier, seigneur de Champvcrt,

fils de Lambert. 1655-1690. — Les lettres sont écrites par Appais,

père et fils, d'Avignon, au sujet de la suite du procès pour l'eau de la

fontaine de Piédoir. — Fol. 79. Testament dudit Jean-Joseph de

Fournier. 27 février 1689.

XVII^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 91 feuillets.

5695. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres,

quittances et autres pièces concernant Jean-Baptiste 1" de Fournier,

seigneur de Champvert, fils de Lambert, héritier de ses frères Philippe

et Jean-Joseph, et mari de Lucrèce-Catherine de Granet, celle-ci fille

de Joseph-Louis Granet et de Lucrèce de Gaudemaris. 1662-1729

et 1757.

A signaler, parmi les principaux documents : Fol. 4. Transaction

entre Jean-Haptiste de Fournier et sa sœur Catherine. 2 mai 1693. —
Fol. 34. Inventaire des titres appartenant aux Fournier de Champvert.

Vers 1700. — Fol. 50. Vente de pension aux Ursulines de Valréas
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par Jean-Baptiste de Foiirnier et par Pierre-Dominique de Chabestan

d'Alauzon, sei<]neur de Ilibeyret, et Anne de Fournier, femme dudit

seigneur de Ribeyret et sœur du seigneur de Champvert. 8 mars 1701.

— Fol. 73. Arrête de compte entre lesdits seigneurs de Champvert et

de Ribeyret. 13 novembre 1706. — Fol. 78. Quittance donnée par

Joseph-Dominique-Gaspard de Salvan, seigneur deChénerilles, à Jean-

Baptiste de Fournier. 3 avril 1719. — Fol. 128. Contrat de mariage

de Jean-Baptiste de Fournier et de Lucrèce-Catherine de Granet.

22 novembre 1722. — Fol. 159. Testament dudit Jean-Baptiste.

17 août 1728. — Fol. 174. Ratification de donation de Joseph-Louis

Granet à sa fille Lucrèce-Catherine. 23 août 1734.

Wll^-Xyill^ siècle. Papier. Liasse de 220 feuillets.

5604. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Pièces

relatives à l'échange de terres entre Lucrèce-Catherine de Granet,

veuve et héritière de Jean-Baptiste l*"" de Fournier, et Jacques Démonte,

prieur de Saint-Martin du Croc à Grillon, et à l'arrosage de ces terres.

1724-1731.

XVIll* siècle. Papier. Liasse de 182 feuillets.

5G95. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Fol. 1. Vente de grange et tènemeut sis à Grillon à Antoine Calaman

par Claire de Cappellis, femme de François de Fournier de Raymoudis,

seigneur d'Aultane, colonel d'un régiment de cavalerie au service du

Roi, et par Charles de Fournier, seigneur des Baumettes. 28 août

1706.

Fol. 8. Vente de pension par Jean-Pierre de Fournier, seigneur de

Loisonville, à Thomas Bertrand. 4 mai 1776.

Fol. 12. Titres, quittances, mémoires, pièces judiciaires, corres-

pondance concernant Jean-Baptiste II de Fournier de Champvert,

marquis d'Aultane, et seigneur de Sorbiers et Montvert. l747-an II.

— A signaler : Fol. 266. Cudicille de Thérèse de Fournier d'Aultane,

demeurant à Carpentras. 12 mars 1787. — Fol. 282. Vente de pen-

sion par Marie-Tliérèse-Henriette de Chapuis des Baumettes au mar-

quis d'Aultane. Il février 1789.

XVIII^ siècle. Papier. Liasse de 367 feuillets.

o69G. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Livre de
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dépenses qui paraissent avoir été faites par Caroline-Calherine-Gaétane

de Fournier d'Aultane, fille et héritière de Jean-Baptiste II de Four-

nier, marquis d'Aultane, et femme de Louis-Jean-Baptiste-Joseph de

Doni. 1794-1812.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 162 feuillets. 7 cahiers brochés.

5697. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Brachet.

Fol. 2. « Debte pour honeste Claude Brachet. « 25 mai 1606.

Fol. 3. « Cession reciprocque pour honnest Jehan Reynaud... et

honnestz Claude et Bertrand Brachetz, père et filz. ^^ 25 octobre 1623.

Fol. 7. Titres de Bertrand Brachet, conseiller en l'élection de

Valence et mari d'Hélène d'Alléoud. 1628-1644.

Fol. 16. Titres et pièces concernant François Brachet, fils de Ber-

trand, et sieur de Gareau ou « Garend " , et concernant sa veuve Isa-

belle d'Armand de Lus, dame de Gareau. 1653-1719. — A signaler :

Fol. 36. Cession de biens à Sauzet par Hector d'Armand de Forest,

seigneur de Blacons, Condillac, Mirabel, etc., à sa sœur Isabelle

d'Armand de Lus, veuve de M. de Gareau et tutrice de ses enfants

Henri, Hector et Jacques Brachet. 22 septembre 1664. — Fol. 41.

Echange de créances entre la même et Charles-Louis de Simiane,

seigneur marquis de Treschenu. 7 novembre 1665. — Fol. 47. Pièces

du procès soutenu par la même contre Louis de Tholon, seigneur de

La Laupie. 1664-1666. — Fol. 155. Attestation de la vérification des

titres de noblesse de Pierre d'Armand, seigneur et baron de Lus,

Hector d'Armand, seigneur de Blacons, son frère, et damoiselle Isa-

belle d'Armand. 23 juillet 1667. — Fol. 172. Quittance pour son

droit de légitime donnée par Marie Brachet, veuve de Jean Provençal,

de Villeperdrix, à sa mère Hélène d'Alléoud et à sa belle-sœur Isabelle

d'Armand. 25 avril 1669.

XVIP-XVIII® siècle. Parchemin et papier. Liasse de 350 feuillets.

5G98. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Brachet (suite).

« Procédure faicte pour savoir le vallant de l'héritage délaissé par

feu Monsieur maistre Bertrand Brachet, en Testât qu'il est de présent,

a laquelle procédure est aussy faict estât des dcbtes allicnés depuis le

mariage du sieur François Brachet avec damoiselle Izabeau d'Armand. »
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— Fol. 157. u Répertoire de ceux quy doibvent à l'oirie du sieur

Brachet. ii

XVIl« siècle. Papier. 174 feuillets. 300 sur 203 millim. Demi-rel.

basane.

5690. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Brachet [suite).

Fol. 1. Cession par Jean-Louis Brachet, sieur de La Baume, habi-

tant à Bordeaux, à Isabelle d'Armand, tutrice de son fils Henri Brachet,

de ses droits sur la succession de son père Bertrand Brachet. 8 juillet

1669.

Fol. 3. Titres et pièces concernant Hector Brachet, sieur de Champ-

fleury, dit M. de Champfleury, capitaine au régiment de Champagne,

résidant à Nyons, fils de François Brachet et mari de Catherine-Philis

de Lafont. 1676-1685. — A signaler : Fol. 7. Testament de ladite de

Lafont. 3 juillet 1677. — Fol. 49. Codicille delà même. 9 novembre

1682. — Fol. 59. Autre testament de la même. 15 juin 1684. —
Fol. 64. Transaction entre AI. de Champfleury et son frère Jacques

Brachet, sieur du Verdon. 7 août 1685.

Fol. 77. Testament de Justine de Champfleury. Londres, 4 mars

1725.

XVII^-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 79 feuillels.

5700-5701. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres des Brachet (suite).

Titres de propriété, pièces de procédure, mémoires, quittances,

correspondance, etc., concernant Jacques Brachet, écuyer, sieur du

Verdon, appelé M. du Verdon, fils cadet de François Brachet et d'Isa-

belle d'Armand de Lus, capitaine au régiment de Champagne, le

19 avril 1676, à la suite de la démission de son frère M. de Champ-

fleury, puis au régiment de Tessé, capitaine-major des bourgeois et

habitants de la ville de Myons (office héréditaire àlui concédé le 14 oc-

tobre 1694), gendarme de la garde du Roi. Il fut marié :
1° par contrat

du 11 janvier 1707, avec Louise de Charbonnier, fille d'Esprit, bour-

geois de Visan, et de Marguerite de Bérenger, laquelle Louise de Char-

bonnier avait auparavant épousé, par contrat du 28 mai 1691, Daniel

Caton, cornette dans un régiment de dragons, et testa, le 27 janvier

1708, en faveur de son mari ;
2° avec Françoise de Fournier de Champ-
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vert, fille de Lambert de Fournier. 1G04-1724; à la suite sont les

pièces concernant sa veuve, de 1724 à 1741.

A signaler : I. Fol. 10. Transaction entre MM. de Cliainpfleury

et du Verdon. 7 août 1685. — Fol. 18. Lettre de Louis XIV au

marquis de Vielbourg, colonel du régiment d'infanterie de Beauvaisis,

au sujet d'une charge de lieutenant donnée à Villards en la compagnie

de Vachon. 18 juillet 1692. — Fol. 25. Brevet de capitaine-major de

Nyons pour M. du Verdon. 14 octobre 1694. — Fol. 68. Lettre de

Chamillard au même. 22 août 1702. — Fol. 74. Lettre du comte de

Tessé au même. 23 décembre 1702. — Fol. 203. Procuration donnée

au même par Alexandre-René d'Armand de Forest, seigneur de Bla-

cons, Mirabel, etc., ci-devant colonel d'un régiment d'infanterie, pour

toucher une somme provenant des droits de succession de Marguerite-

Françoise d'Hyères de Tuellin, femme dudit seigneur de Blacons.

27 novembre 1713. — Fol. 214. Testament réciproque de M. du Ver-

don et de sa femme Françoise de Fournier. 6 mars 1716. — Fol. 218.

Procuration donnée par M. du Verdon à Berirand Brachet, officier

détaché de l'hôtel royal des Invalides. 31 oclobre 1716.

Tome II. Fol. 142. Procuration générale donnée par Françoise de

Fournier, veuve et héritière de M. du Verdon, à son neveu Ignace de

Chabestan d'Alanzon, lieutenant au régiment de Nice. 5 décembre 1 724.

— Fol. 220. Procuration donnée par la même et son donataire uni-

versel Joseph-Ignace de Chabestan d'Alauzon, seigneur de Sorbiers.

13 octobre 1735.

XVIKXVIII" siècle. Parchemin et papier. Liasses de 241 et 287 feuil-

lets.

5702. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Brachet et des Lafont,

Fol. 1. Titres pour Isnard (^ Granatier j»
, de Nyons. 1528-1536.

Fol. 17. Vente d'immeubles par Gabriel Seguin, docteur es droits

de Carpcntras, à François Baud, de Nyons. 6 septembre 1547.

Fol. 18. Achat de pension par Sébastien de Lafont, bourgeois de

Nyons. 10 février 1570.

Fol. 23. Titres, principalement de propriété, et pièces judiciaires

pour capitaine Jean de Lafont, dit Bambaud, de Nyons, mari d'Aliselte

Baud. 1577-1631. — A signaler : Fol. 124. Pièces du procès de

« Jehan de Lafont, Jacques Archimbaud, Jacques Chabert, Sprit Bres
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et aiiltres particuliers de N'yons , intervenentz » contre René de La

Tour, seigneur de Gonvernet et coseigneur de Nyons. 1014. —
Fol. 145. Procédure pour Jean de Lafont contre les hoirs d'Antoine

Michel, de Tarascon, seigneur de Lucel, représentés par damoisclle

" Goulctte » Gay, veuve dudit Antoine. 1615-1626.

XVl®-XVIl* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 424 feuillets.

5703. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Brachet et des Lafont {suite).

Titres et pièces judiciaires concernant Marie de Lafont, fille de Jean

de Lafont, femme de Mathurin Labrelly, mère et tutrice d'Elisette

Labrelly. 1631-1654. — A signaler : Fol. 168. Testament de ladite

Élisette, femme d'Alexandre Du Uastel, seigneur de Kocheblave. 15 fé-

vrier 1649. — Fol. 175. « Comptes tulellaires que [présente] damoi-

selle Marye de Lafont, vefvedefeu sieur Mathurin Labrelly, en quallité

de tutresse de damoiselle Ellisette de Labrelly... de l'administration

faicte par ladicte tutresse de la personne et biens de sadicte filhe. "

25 juin 1648.

XVIP siècle. Papier. Liasse de 289 feuillets.

5704-5705. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres des Brachet et des Lafont {suite).

Titres de propriété et pièces de procédure concernant François de

Lafont-Rambaud, bourgeois de X'yons, fils de Jean. 1620-1657. —
A signaler, dans le n" 3704 : Fol. 57. u Vente du dizain de Nyons pour

les consulz. « 30 juillet 1631. — Dans le n° 3705 sont des pièces de

procédure pour ledit François de Lafont contre Lucrèce de La Tour,

prieure de Saint-Césaire de Nyons.

XVII* siècle. Papier. Liasses de 191 et 279 feuillets.

5706. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Brachet et des Lafont {suite).

Pièces concernant César de La Tour de Gouvernet, marquis de La

Charce, gouverneur pour le Roi de la ville et citadelle de Nyons, mari

de Diane de Cavaillon, et concernant ses rapports avec François de

Lafont-Rambaud. 1627-1652; avec quelques pièces allant
|

jusqu'en

1670.

XVIl* siècle. Papier. Liasse de 90 feuillets.
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5707-5700. Archives des familles Doni et Fournie!* d'Aultane.

Titres des Brachet et des Lafont (suite).

Titres de propriété et pièces de procédure concernant Gaspard de

Lafont-Hambaud, bourgeois de Nyons, fils de Jean et marié avec Marie

Sillol. 1020 (addition de deux pièces de 1615) -1662.

A signaler : I. Fol. 165. Cahier des dépenses faites pour la commu-

nauté deXyons en 1642.

II. Fol. 26. Sauvegarde pour la personne et les biens de Gaspard

Rambaud de Lafont, accordée par le duc de Lesdiguières, gou-

verneur et lieutenant général pour le Roi en Dauphiné. 10 juin

16 47.

Dans ces trois liasses sont des documents très nombreux relatifs aux

rapports dudit Gaspard avec les consuls et la communauté de Nyons, et

aux procès soutenus par ces derniers contre des particuliers.

XV'II' siècle. Parchemin et papier. Liasses de 218, 294 et 342 feuil-

lets.

5710. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Brachet et des Lafont [suite).

Livre de raison ou de comptes de Gaspard de Lafont, commencé

en 1626 et continué jusqu'en 1725 par ses ayants droit Jean-Louis de

Lafont, Marguerite de Durand, Jacques Brachet, sieur du Verdon, et sa

femme. — Au fol. 103 v", mention de la naissance des enfants dudit

Gaspard.

XVIP-XVIII'' siècle. Papier. 104 feuillets. 375 sur 136 miHim.

Couvert, parchemin.

5711-57M. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres des Brachet et des Lafont (suite).

Titres de propriété et pièces de procédure concernant Jean-Louis de

Lafont, bourgeois de Nyons, fils de Gaspard de Lafont-Rambaud,

neveu et héritier de François de Lafont-Rambaud et mari de Marguerite

de Durand. 1656-1675.

A signaler : I. Fol. 76. « Comte que sieur Jean Louis de Lafont

rend pour raison de son consullat [à Nyons] de l'année mil six centz

soixante trois. » — Fol. 92. Vente d'une grange et son tènement par

Frédéric de Langon de Montmirail, seigneur de Lubières, conseiller

au parlement d'Orange. 19 février 1664. — Fol. 210. « Compte que
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sieurs Philibert Laubcrt et Claude Vigne vieux rendent aux consuz et

communauté de Xyons, de la première année de la ferme du dizain des

fruiz de ladicte communauté et habitanz d'icelle, a eux vandu pour le

prix chacune année de huict mille trois cenz livres, comme appert de

la deslivrance qui leur en a esté faicte le 26^ décembre IG61. »

31 mars 166G. — Fol. 344. « Bail a ferme des laudz et aryrages deubz

a la communauté n de Nyons. 29 mars 1667.

III. Fol. 322. Testament de Jean-Louis de Lafont. 7 juillet 1672.

— Fol. 380. u Estât de ce qu'il est deub par la communauté de

Nions a sieur Jean Louis de Lafont, tant en son propre que comme
héritier de sieur Gaspard de Lafont. » 1672. — Fol. 420. « Assigna-

tion de la discussion de M. de Condorcets [Antoine deCaritat] pendant

au Buis, contre M. de Lafont. " 5 décembre 1674.

IV. Fol. 1. « Livre pour moy s"^ Jean Louis de Lafonl et ou sont

couchés les contes de ceux qui me doibvent, commansant le ving-

tiesme juin 1665. » — Fol. 33. Autre registre des obligations con-

tractées envers le même, commencé le 18 juin 1666. — Fol. 62.

Comptes des recettes et dépenses de Henri Gautier, procureur de Jean-

Louis de Lafont, présentés les 12 avril 1666, 12 août 1667, 6 mars

1670 et 24janvier 1675.

XVII^ siècle. Parchemin et pipier. Liasses de 453, 392, 447 et

151 feuillets.
^
*

571o-5717. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres des Brachet et des Lafont [suite).

Titres de propriété et de famille et pièces judiciaires concernant

Marguerite de Durand, fille de Philippe de Durand de Chàleaudouble

et de Marguerite de La Roche, et femme, puis veuve et héritière de

Jean-François de Lafont. 1606-1688.

I. Titres de famille. — A signaler : Fol. 1. Sentence en la cause

de Madeleine Fort, femme en secondes noces d'Antoine de Durand,

contre André Fabri, docteur es droits, de Vaison. 9 août 1606. —
Fol. 10. Transaction entre René de Durand, seigneur de La Roche, et

sa mère Marguerite de La Roche, au sujet de la succession de son père

Philippe. 22 avril 1666.— Fol. 20. Arrêté de compte entre ledit René

et Jean-Louis de Lafont. 14 février 1668. — Fol. 53. Testament de

Marguerite de La Roche; elle attribue des legs à ses enfants René de

Durand, seigneur de La Roche; Justine de Durand, femme de Henri
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Petit, d'Orange; Marguerite de Durand; Suzanne de Durand, femme
de " François de Got René de Chaponlier » ; Louise, Françoise et Mar-

guerite, Philippe et Claude Jourdan, filles et fils de feu Catherine de

Durand, femme de Claude Jourdan ; Marguerite Delisle, fille de Lucrèce

de Durand et de Paul Delisle; Moïse, François et Paul de Durand;

Louise de Durand, veuve d'Ahraham de Marin, sieur du Rosier. 17 mars

1672. — Fol. 81. Sentence arbitrale entre les héritiers de Marguerite

de La Roche. 11 septembre 1681.

II et m. Titres de propriété et surtout pièces de procédure.

Xin" siècle. Papier. Liasses de 82, 272 et 276 feuillets.

5718-5722. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres des Rrachet et des Lafont [suite).

Pièces des procès soutenus par Gaspard ou François de Lafont-

Rambaud, Jean-Louis de Lafont et Marguerite de Durand, contre :

1° Paul Cruez, apothicaire àXyons, et Marguerite Amieu, sa femme.

1638-1672.

2" Philippe Auzias et sa femme Suzanne Jullien, Jacques, Sébastien,

François Auzias, Esprit Auzias et sa femme Esprite Aulran, tous de

Mirabel. 1642-1710.

3' Anne Marin, veuve et héritière de Claude Chardet, de Nyons, et

René Catmi, fils et héritier de Denis Caton. 1560-1660.

4° Geneviève Rernard, veuve et héritière de Jacques Petit, apothi-

caire à Orange, Jacques et Henri Petit, frères, de ladite ville. 1638-

1668.

5° Philippe Vallier, de Xyons. 1650-1667.

XVP-\V'III« siècle. Parchemin et papier. Liasses de 444, 154, 216,
158 et lOl feuillets.

5725-5724. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres des Rrachet et des Lafont (suite).

Pièces concernant la mise de Jacques Rrachet, sieur du Verdon, en

possession des biens délaissés par Marguerite de Durand et son gendre

Hector Rrachet, sieur de Champfleury, qui ont quitté le royaume pour

cause de religion; Jacques Rrachet hérita comme étant le plus proche

héritier resté en France d'Hector et de ses enfants considérés comme
décédés ah intestat, et ce en exécution de l'éditet déclaration du Roi du

mois de décembre 1689; — pièces judiciaires concernant ces mêmes
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biens administres par Jacques Brachet, puis par sa veui'e Françoise de

Fourflier. 1G90-1730.

XVIl^-XVIIl* siècle. Parchemin et papier. Liasses de 366 et 418 feuil-

lets.

572o. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Brachet et des Lafont (suite).

Pièces du procès soutenu par Jean-Louis de Lafont et Marguerite de

Durand, sa veuve, puis par Jacques Brachet, sieur du Verdon, en qua-

lité de possesseur des biens de Marguerite de Durand, contre Charles II

de Vérone, seigneur de Roanne, (ils de Charles P"" de Vérone et de

Marie de Castellane, et marié eu premières noces, le 4 novembre 1649,

avec Antoinette de Lafont, fille de Gaspard de Lafonl-Hambaud et de

Marie Sillol; Charles III de Vérone, (ils de Charles II et d'Antoinette

de Lafont; Jean-Louis de Vérone, frère consanguin de Charles III et

son héritier; Charles et François de Vérone, neveux de Charles II et

fils de René de Vérone et de Catherine Lombard. Il s'agissait du paye-

ment de la dot et de la légitime d'Antoinette de Lafont. 1647-1707.

XVIP-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 382 feuillets.

3726. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Brachet et des Martignat.

Fol. 1. " Cayer [pour] André Durel, consul de Sainct Marcel lez

Saulzet, en l'an 1589. " Recettes et dépenses par lui faites.

Fol. 29. Contrat de mariage de Louis Arnoux, professeur es droits,

de la ville de Crest, fils de Louis, docteur es droits, et de Claude de

Vaux, avec Marguerite Roux, d'Avignon. 15 avril 1599. — Fol. 40.

Titres de propriété pour le même Louis Arnoux, habitant à Saint-

Marcel-lez-Sauzet. 1610-1619.

Fol. 73. Titres de propriété et autres pièces concernant Pierre Mure,

fils de Grégoire Mure, de La Roche- Baudin, cardeur, puis marchaud

drapier à Saint-Marcel-lez-Sauzct. 1630-1676. — A signaler : Fol. 73.

Contrat de mariage du même avec Catherine Arnoux, fille de Louis.

3 février 1630. — Fol. 107. Autre contrat de mariage du même avec

Jeanne Malgras, fille d'Antoine. 9 septembre 1640. — Fol. 148.

et Intimation r. faite à Etienne Cournet, consul moderne de Savasse,

par Pierre Mure, secrétaire greffier de la communauté dudit lieu.

22 décembre 1652. — Fol. 154. Requête des consuls de Savasse au
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parlement de Grenoble, pour obtenir de rembourser à Pierre iMure le

prix d'achat de son office. 21 mars 1654. — Fol. 161. Supplique

adressée au bureau des finances par le même Pierre, pourvu de Toffice

de greffier de la communauté de Saint-Marcel. Vers 1657.— Fol. 175.

Transaction entre le même et Claude Monjoux, veuve d'Antoine Mure,

fils dudit Pierre. 12 septembre 1663.— Fol. 185. Provision de l'office

héréditaire de secrétaire greffier de la communauté de Saint-Marcel

pour Pierre Mure, et documents s'y rapportant. 1640-1668. —
Fol. 200. Pièces du procès dudit Pierre Mure contre Diane de Vérone,

veuve de Jacques de Barrest, de Sauzet, et Jean Pazin, de Condillac.

1664-1670. — Fol. 442. Fragment du testament du père et de la

mère de Pierre Mure.

XVP-XVI^ siècle. Papier. Liasse de 467 feuillets.

5727. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Brachct et des iMartignat (suite).

Fol. 10. Pièces des procès soutenus par les consuls de Saint-Marcel-

lez-Sauzet contre Bernardin Grange, apothicaire à Montélimar (dans

le dossier de ce procès est le rôle de la taille imposée, le 17 mai 1582,

sur les possédants biens à Saint-Marcel), 1582; — contre Alarc Si-

card, s'opposant aussi au payement des tailles, 1601-1602; — contre

André Conte, ancien consul dudit lieu, réclamant un salaire pour son

administration, 1602.

Fol. 88. « Arrêt de comte et vcriffication des deptes d'antre les con-

sulz et communauté de Sainct Marcel et sieur Marcel Malgras, dudit

lieu. » 8 septembre 1647. — Fol. 120. « C'est l'esquart et partage

faict et perequé au lieu de Sainct Marcel sur tous les manans et abit-

tans, forains et autres ayantz et possedantz biens tailhables audict lieu

et son mandement... et ce pour payer et satisfaire la somme de

5,546 livres 19 solz 2 deniers, que ladicte communauté doibt tant a

plusieurs créanciers d'icelle que habittans. » 3 octobre 1647. —
Fol. 134. « Estât et vcriffication des debtes deus par la communauté

de Sainct Marcel a plusieurs créanciers d'icelle... commencé par nous,

comis par ladicte communauté par acte d'assemblée du 12* jour du

mois de mars 1651, soubsignés, ce septiesme febvrier 1652. P. Mure,

comis; Malgras; Richard; Malgras, comis. ^^

Fol. 156. Vente par Claudine de Prest, veuve de Léonard de Gré-

goire, sieur de La Brunetière, et Madeleine de Prest, veuve de Jean
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Maze, sieur de Bérangeville, à Pierre Malgras, L'eutenant en la chàtel-

lenie ducale de Saint-Marcel, des offlces de secrétaire greffler des com-

munautés de Sauzet, Condillac , Saint-Marcel-lez-Sauzet et Savasse.

18 juillet 1656. — Suivent d'autres pièces concernant le même Pierre

Malgras et Jean Malgras, parmi lesquelles se trouvent des documents

intéressant la communauté de Saint-Marcel, entre autres les suivants :

Fol. 180. Procès des consuls de Saint-Marcel contre Alphonse Le Vellain,

prieur du prieuré duditlieu. 1661-1663. — Fol. 215. Etat des dettes,

charges, rentes et revenus de la communauté, dressé d'après la délibé-

ration du 31 mars 1671. — Fol. 219. Pièces du procès de la commu-

nauté contre le prince de Monaco. 1672. — Fol. 221. Supplique des

consuls au Parlement afin d'obtenir l'autorisation d'un impôt pour le

soulagement des pauvres. 10 décembre 1672. — Fol. 225. Comptes

de Charles Bialy, consul en l'année 1673. — Fol. 243. Compte des

tailles négociables imposées le 2 mai 1672, présenté le 6 juillet 1674.

— Fol. 264. Procès de Jeanne Mure, femme de Vincent Martignat,

contre Jean Malgras. 1675-1676. — Fol. 317. Procès-verbaux origi-

naux des délibérations de la communauté de Saint-Marcel. 1680-1681.

— Fol. 339. a Compte que nous Jean Malgras et Jacques Marbaud

rendons a la communauté de Saint Marcel pour la recepte de quatre

roolles de tailhes perequées audit lieu, les années 1675, 1676 et

1677 ", présenté le 5 septembre 1680, avec les pièces justificatives

des dépenses faites par Jean Malgras. — Fol. 388. « Déclaration du

Roy, donnée a Versailles, le 30 juin 1690, portant nouveau règlement

concernant les portions congrues des curés et vicaires perpétuels. »

Fol. 390. Pièces concernant Alexis Malgras, vice-chàtelain de Saint-

Marcel; procès des héritiers de Pierre Martignat contre lui. 1694-

1697.

XVP-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 407 feuillets.

5728. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Brachet et des Martignat (suile).

Fol. 1. Pièces concernant Jean-Jacques Martignat, fils et héritier de

Raymond. 1648-1650.

Fol. 7. Pièces et titres concernant Vincent Martignat, frère de Jean-

Jacques et mari de Jeanne iMure, celle-ci fille et héritière de Pierre

Mure. 1650-1694. — En qualité de secrétaire greffier de la commu-

nauté de Saint-Marcel , Vincent Martignat eut de très nombreux
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rapports avec les consuls de cette localité; on en retrouve de nombreux

souvenirs dans cette liasse. Au fol. 115, est un cahier de procès-verbaux

originaux des délibérations de la communauté, depuis le 3 février

1692 jusqu'au 31 octobre 1G94.

Fol. 158. Procuration donnée par Jean Marlignat, de Saint-Marcel,

soldat au fort de Saint-André-sur-Salins. 15 août 1714.

Fol. 160. Contrat de mariage de Jacques Marbaud-Delisle, mar-

chand de Monlélimar établi à Saint-Marcel, et de Marie Martignat,

fille de Vincent. 16 septembre 1670. — Fol. 164. u C'est le compte

que rand damoiselle Marie Martignat, vefve de sieur Jaques Marbaud

Delisle, aux consuls et communautté du lieu de Saint Marcel, des four-

nitures et vacations faittes par ledit feu sieur Delisle pour laditte com-

munautté en qualitté de premier consul dudit lieu. » 16 octobre 1691.

XVI [•'-X. VI 11*= siècle. Parchemin et papier. Liasse de 180 feuillets.

5729-5750. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres des Brachet et des Martignat (suite).

Titres et pièces concernant Pierre Martignat, secrétaire et greffier de

la communauté de Saint-Marcel-lez-Sauzet, fils de Vincent Martignat

et de Jeanne Mure, et mari de Catherine de Fournier de Champvert,

fille de Lambert de Fournier.

[.Titres de Pierre Martignat; correspondance à lui adressée par

Cuoc, son cousin; Heynaud; Charbonneau, châtelain de Saint-

Marcel; C. Jourdan, de Sauzct; l'abbé Moral, de Montélimar; lîérard,

de Grenoble; Blandin, de Montélimar. 1681-1698. — Fol. 115.

Contrat de mariage dudit Pierre et de Catherine de Fournier. 9 juillet

1695. — De très nombreuses pièces concernent la communauté de

Saint-Marcel; à signaler surtout : Fol. 97. « Invantaire de touts les

actes, pièces et procédures qu'ilz sont a presant dans le coffre des

archives de la communauté du lieu de Saint Marcel les Sauzet, eusamble

de ceux qu'ilz ont peut treuver hors dudit coffre -i , dressé en vertu de

la délibération du 12 juin 1695. — Fol. 121. Cahier des procès-

verbaux originaux des délibérations de la communauté, depuis le

20 novembre 1695 jusqu'au 29 juin 1696.

II. Titres de Catherine de Fournier de Champvert, veuve de Pierre

Martignat et son héritière, en vertu du testament réciproque du

9 juillet 1695; procédures soutenues par elle contre les créanciers et

légataires de son mari, contre les consuls et la communauté de Saint-
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Marcel, contre Jabrin Hoste, mari de Madeleine Martignat, contre Jean

Vernet, ménager à Sanzet, et Louis Vernet, granger à Savasse, contre

Pierre Barlatier, marchand à Montélimar, contre Louise Martignat,

femme en premières noces de François Arnaud, et en secondes noces

d'Isaac de Sausse. 1698-1719. — Fol. 278. Titres concernant Jacques

Brachet, sieur du Verdon, et sa femme Françoise de Fournier de

Champvert, en qualité d'héritiers de leur belle-sœur et sœur Catherine

de Fournier. 1721-1723.

XVI^-XVIII^ siècle. Parchemin et papier. Liasses de 182 et 291 feuil-

lets.

5751. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Chabestan.

Fol. 1. Accord et transaction entre Guiton de Chabestan, seigneur

de Chabestan, et son frère Jean de Chabestan, chevalier, au sujet de

la succession de leur père Gui. 28 novembre 1233.

Fol. 10. Quittance donnée aux consuls de Savasse par Antoine-Isaac

de Ribeyret. 28 septembre 1574.

Fol. 12. Pièces concernant Louis d'Alauzon de Chabestan, seigneur

de Ribeyret, et les consuls dudit lieu. 1606-1611. — Fol. 18. Titres

pour Pierre d'Alauzon de Chabestan, seigneur de Ribeyret et de Sor-

biers. 1618-1622.

Fol. 27. Contrat de mariage de François-Ignace de Chabestan

d'Alauzon, seigneur de Ribeyret, Sorbiers, etc., et d'Alexandre

d'Achard-Ferrus, fille de Charles, seigneur de Chauvac, et d'Elisabeth

de Gay. 22 septembre 1672. — Suivent d'autres pièces concernant le

même François-Ignace, marié en secondes noces, le 13 septembre

1691, avec Marie de Blocard, fille de Jacques, seigneur de Rochegude,

et de Jeanne de Faure. 1691-1699.

Fol. 47. Pièces des procès soutenus par Pierre-Dominique de Cha-

bestan d'Alauzon, seigneur de Ribeyret, Sorbiers, Montvert, etc.,

fils du premier mariage de François-Ignace de Chabestan, contre

Marie de Blocard, veuve dudit François-Ignace et tutrice de son fils

Joseph-François de Chabestan, et contre Antoine Girard, chcàtelain

de Chauvac , tuteur du fils et héritier testamentaire de Jacques-

Marie d'Achard de Ferrus , seigneur de Sainte -Colombe. 1699-

1718.

XIIP-XVIII® siècle. Parchemin et papier. Liasse de 190 feuillets.
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5732. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Chabestan (suite).

Titres et pièces concernant Pierre-Dominique de Chabestan d'Alau-

zon, chevalier, seigneur de Ribeyret, Sorbiers, Alontvert, etc., connu

sous le nom de M. de Ribeyret, et concernant sa femme Anne-Marie

de Fournier de Champvert, fille de Lambert de Fournier (contrat de

mariage du 8 février 1700). 1700-1737. — Fol. 81. « Extrait de la

procédure contenant invantaire des effects délaissés par défunt M. de

Ribeyret, faite devant le sieur lieutenant de châtelain de Nions, le

27" mars 1730, a la réquisition de M. de Chabestan, son fils, n

XVIII* siècle. Papier. Liasse de 97 feuillets.

5735. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Chabestan {suite).

Pièces des procès entre Pierre-Dominique de Chabestan de Ribeyret,

seigneur de Sorbiers, contre Dominique Guibert, prieur de Montjay et

curé de Sorbiers, principalement à l'occasion de fausses accusations

portées par ledit Guibert contre M. et Mme de Ribeyret et leur fils.

1714-1727.

XVIII^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 98 feuillets.

5754-5757. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres des Chabestan {suite).

Titres, quittances et autres pièces concernant Joseph-Ignace d'Alau-

zon de Chabestan, chevalier, seigneur de Sorbiers et de Montvert, fils

aîné de Pierre-Dominique de Chabestan et d'Anne-Marie de Fournier.

1700-1759. — Suit l'indication des principaux documents.

I. Fol. 3. Donation par Françoise de Fournier de Champvert à

son neveu Joseph-Ignace de Chabestan, de tous les biens qu'elle

possède tant en propre que comme héritière de Jacques Brachet, sieur

du Verdon. 22 décembre 1725. — Fol. 46. Contrat de mariage dudit

Joseph-Ignace et de Marie-Thérèse de Léotard de Tourettes, fille de

Jean-Paul de Léotard, seigneur de Tourettes, et de Marthe de Seyron.

16 août 1730. — Fol. 96. Séparation de corps et de biens desdits

époux, demeurant à Valréas. 23 février 1733. — Fol. 104. Testament

réciproque de Joseph-Ignace de Chabestan et de son frère Augustin de

Chabestan. 6 mai 1733.

Le n" 3735 est presque entièrement composé de mémoires et de
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quittances. Au fol. 217 : a Etat des capitaux en constitution de rente

qui sont dus a Tlioirie de M. l'ahbé de Ghabestan, en qualité d'héritier

de messire Joseph Ignace de Ghabestan d'Alauzon, chevalier, seigneur

de Sorbiers, son frère. » 30 octobre 1777.

III. Gorrespondance adressée à Joseph-Ignace de Ghabestan par

Audiffret, d'Avignon (1750); — Barnave, de Grenoble (1758-1759);

— M. et Mme de Blacons (1747-1756) ; — Brunet, recteur de l'Hôtel-

Dieu de Nyons(1752); —Mme de Ghampoléon, de Paris (1759) ;
—

Desaifres, d'Avignon; — Dultier, de iMontélimar (1757-1758); —
Gay, chanoine à Montauban (1745) ;

— Guibert, prieur de Montjay et

curé de Sorbiers (1732); — Laurans, d'Avignon (1747-1754); —
D. Nicolas, de Montéliniar (1750) ;

— Penail, en la même ville et à

Sauzet (1737-1746); — Gheynet-Penaii (1747-1754); — Roche, de

Nyons (1736-1758); — de Saulses (1736-1752).

IV. Gabiers de différents livres de raison de Joseph-Ignace de Gha-

bestan pour ses seigneuries de Sorbiers et de Montvert, pour ses rentes

constituées, etc. 1729-1758.

XVIIP siècle. Parchemin et papier. Liasses de 285, 251, 119 et

206 feuillets.

5758-5740. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres des Ghabestan [suite).

Titres, bulles, quittances, mémoires et autres pièces concernant

Augustin d'Alauzon de Ghabestan de Kibeyrot, fils de Pierre-Dominique,

frère et héritier de Joseph- Ignace, prêtre de Valréas, docteur en théo-

logie, prévôt de l'église collégiale de Guérande en Bretagne, seigneur

de Sorbiers et de Montvert après la mort de son frère. 1719-1777.

A signaler : I. Fol. 163. Inventaire du mobilier de l'abbé de Gha-

bestan à Valréas, dressé à la requête de son héritier Jean-Baptiste de

Fournier, marquis d'Aultane. 22 juillet 1777.— Fol. 175. " Gompte

en charge et décharge que Jean Lallement, procureur en la séné-

chaussée de Guerrande, rend a MM. Du Dreneuf, d'Achard et d'Aul-

tanne, de la recette et dépense qu'il a faitte, consernant la succession

de feu M. l'abbé de Ghabestan. »

II. Gorrespondance adressée à l'abbé de Ghabestan par Bignan

fils, de Monségur (1762); — Bontoux et Ghauvet, de Sorbiers (1761);

— son frère Joseph-Ignace de Ghabestan (1759); — Villefranche de

Ghabestan, cousine de l'abbé (1756-1759); — Dultier, de Montélimar

TOME XXIX. 2 8
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(1760); — Eymeric, de Valréas (1760-1764); — Jouve, de Serres

(1700); — a Loysonville" (Jean-Pierre de Fournier) (1760-1762);—
Monthautfils, de Gap (1760) ;

— Koche, deNyons (1759) ;—" Sainte-

Colombe r (d'Achard-Ferrus) (1 762- 1 763) ;
— Tardieu, ofOcial ( 1 759)

;

— « Villefranche '^ (1756-1759) ;
— le chevalier de Villefranche (1757).

III. Fol. 1. « Lieve des capitaux et dettes a jour dues a M. Tabé

de Chabestan a Nions et a Mirabel. " 1742-1773. — Fol. 41. « Livre

de raison ou dépense depuis mon départ de Guerrande jusqu'à

Paris. » 1762-1765. — Fol. 54. " Receltes et dépenses pour M. l'abbé

de Chabestan. » 1765-1769. — Fol. 66. Autre livre de comptes pour

les années 1768 et 1769. — Fol. 104. Dépenses faites à Valréas en

1773.

XI IIP siècle. Parchemin ei papier. Liasses de 183, 76 et 105 feuil-

lets.

5741. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Chabestan (suite).

Titres et pièces concernant les chapellenies du Saint-Esprit, de

Saint-Michel et de Saint-Etienne, fondées en l'église paroissiale de

Valréas, dont la collation appartint à Joseph-Ignace et à l'abbé de

Chabestan, puis à leur héritier Jean-Baptiste II de Fournier, marquis

d'Aultane. 1629-1784.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Liasse de 155 feuillets.

3742. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Granet.

Livre de raison d'Aymar Granet, de Richerenches ; de François

Granet, son fils; d'Antoine et de Paul Granet, ses petits-fils, et de

François Granet, son arrière-petit-fils. 1549-1692.

XVP-XVIP siècle. Papier. 187 feuillets. 330 sur 226 millim. Demi-

rel. basane.

3745. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Granet (suite).

Fol. 2. Titres de propriété et autres pièces concernant Aymar Granet,

laboureur à Richerenches, et Denise Clausete, sa femme. 1558-1586.

Fol. 11. Titres et pièces concernant François Granet, fils d'Aymar,

notaire apostolique, pourvu de l'office du greffe de Richerenches à lui
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concédé par le recteur et les collégiés du collège du Roure d'Avignon,

de l'office de notaire royal et delphinal au lieu de Baume-le-Transit.

Il fut marié, par contrat du 16 novembre 1578, avec Françoise Ui-

chard, de Grillon. 1571-1618.

Fol. 60. Hommage prêté par Charles de Alonteynar, seigneur de

Taulignan, à Louis-François Adliémar de Monteil, comte de Grignan,

pour la moitié de la place, du terroir et de la juridiction de Taulignan

et pour tout le château vieux. 21 mars 1607.

XVI«-XVII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 67 feuillets.

5744. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Granet (suite).

Fol. 1. Titres et pièces concernant Antoine Granet, fils de François

prêtre et vicaire perpétuel de la ville de Bollène, chapelain de la cha-

pellenie de Sainte-Marie-AIadeleine en l'église dudit lieu, admis en

qualité de chevalier servant dans Tordre de Malte (après une enquête,

dont l'expédition est conservée dans ce dossier), et recteur de Chàteau-

neuf-de-Mazenc. 1607-1624. — En tête de ce dossier a été ajoutée

une quittance donnée par Etienne Seytre, chevalier de Malte, précepteur

de " Salliers » et de Fos. 20 octobre 1462.

Fol. 43. Titres et pièces concernant Jean Granet, fils de François,

prêtre et curé de Richerenches, qui testa le 9 septembre 1660. 1617-

1660.

XV*-XV1I^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 67 feuillets.

5743-574G. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres des Granet [suite).

Titres et pièces concernant Paul Granet, notaire et greffier de Riche-

renches, fils de François Granet et de Françoise Richard. 1611-1661.

— Suit l'indication des principaux documents :

I. Fol. 3. Contrat de mariage de Paul Granet et de Gillette de

Chapoulier, fille de noble Hugues de Chapoulier et de Claude Gui-

ron, de Chàteauneuf-de-Mazenc. 23 novembre 1614. — Fol. 14.

Transaction et accord entre le recteur et les collégiés du collège du

Roure d'Avignon, seigneurs juridictionnels et fonciers de Richerenches,

Rouchet et Boulbouton, et les consuls et la communauté de Raume-

le-Transit. 17 septembre 1618. — Fol. 82. Transaction entre Jean

Gelly, de Réauville, mari d'Honorée Granet, celle-ci fille de François,
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et son beau-frère Paul Granet. 18 janvier 1G28. — Fol. 90. " Recog-

noissance de dot pour... Marguerite Carrier, contre s*" Claude Granier,

son mary, de Vaulreas. » 21 juillet 1G29 (Paul Granet acquit d'eux

des propriétés, pour lesquelles se trouvent ici des titres remontant à

15G8). — Fol. 92. « Acquit gênerai et mutuel n entre Paul Granet et

son cousin germain frère Daniel Hrunet ou Brunel, chevalier de Malte

à Valrcas, fils et héritier de Jean Brunet ou Drunel. 19 octobre 1629.

— Fol. 106. Achat par Paul Granet de toutes les écritures et de tous

les papiers qui avaient appartenu à IMiilippe Agnier, notaire à Bouchet.

8 novembre 1632. — Fol. 116. Vente par le même d'une grange et

son tènement sis à Richerenches, à noble Antoine de a Reymonis n , de

Valréas. 10 février 1635. — Fol. 139. Nomination de Paul Granet

par Louis-Gaucher Adhémar deMonteil, comte de Grignan, comme l'un

des notaires ayant pouvoir d'exercer dans toute l'étendue de son comté.

10 août 1640. — Fol. 204. Double contrat de mariage : 1° de Paul

Granet, notaire et greffier de Richerenches et de Bouchet, avec Fran-

çoise Bourceau, veuve de Paul de Bombois et fille de Melchior Bourceau

et de Pierre de Billiotti; 2" de François Granet, aussi notaire et greffier

de Richerenches, fils de Paul et de Gillette de Chapoulier, avec Cathe-

rine de Bombois, demeurant à Piolenc, fille dudit Paul de Bombois et

de ladite Françoise Bourceau. 31 août 1655. — Fol. 233. Testament

de Paul Granet. 12 juillet 1661.

II. Correspondance adressée à Paul Granet, de 1623 à 1661,

par Jean Brunel, de Valréas, son oncle; Sœur c< Agata Lubrara ",

prieure d'un monastère italien d'Ursulines; Sœur « Dorothea Migliao »

,

de Malle; Frère Antoine Granet, son frère, chevalier de Malte; Daniel

Brunel ou le chevalier de Brunel, son cousin, chevalier de Malte

(correspondance intéressante au point de vue historique)
;
Pierre Du

Gros, son cousin, chevalier de Malte; Frère Barthélémy Du Gros, son

cousin, chevalier de Malte; Saunât (?), d'Avignon; H. de Pandrau;

Chapoulier, son cousin, de Chàteauneuf-de-Mazenc; Pietro Nicolai,

de Venasque; Sarpillon, juge à Avignon; Frère Jean Lebrat, son

neveu, chevalier de Malte ; Constantin ; Jeanne de Challias, sa

cousine; Hortat, de Grenoble; Boullon; Meynis, de Paris et de Val-

réas; Pierre Lebrat, son beau-frère à Chàteauneuf-de-Mazenc ; Lau-

rens, sacristain de Piolenc; Mario Leoncelli, recteur du collège du

Roure; Chapuys ; le comte de Grignan.

XVP-XVII' siècle. Papier. Liasses de 241 et 139 feuillets.
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5747. Archives des familles Doni et Foiiroier d'Aultane. Tilres des

Granet [suite).

a Brevets de la cour ordinaire de Grilhon... escripvant moy Pol

Granet, notaire, pour le grefder dudit lieu » , et pièces de procès

plaides devant cette cour et conservés avec les papiers de Paul Granet.

1612-1685.

XVII" siècle. Papier. Liasse de 290 feuillets.

5748. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Granet (suite).

Fol. 1. Titres de propriété et pièces concernant Jean Brunel, mar-

chand cà Valréas, oncle de Paul Granet, par son mariage avec Benoîte

Richard, et concernant son fils Daniel Brunel, chevalier de Malte.

1584-1642. — A signaler : Fol. 47. Note sur les donations faites par

Jean Brunel à ses fils Claude, Antoine et Daniel. Vers 1611. — Fol. 52.

Extrait du testament dudit Jean Brunel relatif à la nomination de son

fils Daniel pour son héritier universel. 5 juillet 1623. — Fol. 56.

Donation de tous ses biens moyennant pension, par Daniel Brunel à

son cousin germain Paul Granet. 12 décembre 1624. — Fol. 83. Lettre

adressée parle chevalier de Brunel h son cousin Pierre Lebrat. 10 avril

1639. — Fol. 85. Lettre de François Blanchon au chevalier de Brunel.

13 septembre 1642.

Fol. 87. Titres et pièces concernant Pierre Granet, fils de Paul

Granet et de Gillette de Chapoulier, vicaire, puis curé perpétuel de la

paroisse de Richerenches, qui testa le 26 décembre 1706, en faisant

pour héritier son neveu Joseph-Louis Granet. 1640-1706. — Au

fol. 115, lettre du chevalier de Brunel. 22 juillet 1664.

XVP-XVII* siècle. Parchemin el papier. Liasse de 143 feuillets.

5749-5750. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres des Granet (suite).

Titres de propriété, quittances et autres pièces concernant François

Granet, fils de Paul Granet et de Gillette de Chapoulier, notaire apo-

stolique, notaire de Richerenches, greffier dudit lieu et de Bouchet et

Boulbouton pour le collège du Roure. 1652-1712. — Suit l'indication

des principaux documents.

I. Fol. 60. Quittance donnée à François Granet par Jean et Claude

Barthélémy, père et fils, et Anne Granet, veuve de Pierret Bar-
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thélemy. 8 octobre 1668. — Fol. 77. « Cession portant acquit de

300 livres pour M. François Granet, notaire et greffier de Richcrenches,

contre s' Jean iJartheleniy et damoiselle Marguerite Granele. « 3 fé-

vrier 1671. — Fol. 93. Achat de pension pour le couvent de la Trinité

d'Avignon (Jean-Baptiste Koyer étant ministre du couvent et vicaire

général en la province de Provence, Dauphiné et Terre-Meuve), contre

François Granet. 11 décembre 1674. — Fol. 189. Pièces du procès

entre François Granet et son beau-frère Jean Pagot, marchand orfèvre

à Avignon, mari de Françoise Granet. 1681. — Fol. 380. a Inven-

taire et chargement de papiers de J\I. François Granet, notaire, habi-

tant a Valreas. » 9 juillet 1703. — Fol. 422. Testament du même.

21 mai 1712. — Dans cette liasse sont aussi des lettres du chevalier

de lîrunel ; de Barthélémy, neveu de François Granet; de son fils

Joseph-Louis Granet et de son petit-fils Ignace; de sa femme Catherine

de Bombois; de Viganego, recteur des collèges de Saint-Nicolas et du

Roure, etc.

II. Fol. 1. « Cayer journalier de toute la despence ordinaire et

extraordinaire de la maison, et autres affaires, despencé en l'an

1663. ^ Continué jusqu'à la fin de Tannée 1667. — Fol. 65. Autre

cahier de dépenses de François Granet. 1671-1675.

XVIKXVIII« siècle. Papier. Tome I : liasse de 437 feuillets. —
Tome II : 90 feuillets en 2 cahiers brochés.

5751. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Granet (suite).

Pièces du procès soutenu par François Granet, notaire et greffier de

Richerenches, en qualité de fils et héritier universel de Gillette de

Chapoulier, contre Marguerite Bernard, veuve et héritière d'André" Da

Le Mascle >' , de Chàteauneuf-de-Mazenc. 1641-1681.

XVII* siècle. Papier. Liasse de 254 feuillets.

5752. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Granet [suite).

Titres concernant Catherine de Bombois, femme de François Granet,

et concernant la famille de sa mère Françoise Bourceau. 1600-1695.

— A signaler parmi les principaux documents : Fol. 1. Contrat de

mariage de Jean de Bombois, fils de noble Claude et Anne Martin, de

Pernes, avec Marguerite Berbigier. 28 juin 1600. — Fol. 11. Contrat
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de mariage de Paul de IJombois, Gis des précédents, et de Françoise

Bourceau. 23 janvier 1G36. — Fol. 43. Testament d'Antoinette

Bourceau, veuve et héritière universelle d'Antoine de Saint-Jean, de

Piolenc. 25 septembre 1G51. — Fol. 51. Fartage de ses biens par

Melcbior Bourceau entre ses filles Françoise, veuve de Paul de Bom-
bois, Angéline, femme de Jean-Antoine Nicolas, chirurgien à Piolenc,

et Antoinette, femme de Vidal Triât, notaire à Mornas. 2G novembre

1653. — Fol. 74. Transaction et accord entre les mêmes trois sœurs.

1" mars 1G59. — Fol. 12G. Transaction entre lesdites Françoise et

Antoinette Bourceau. 24 avril 1G80.

XVII® siècle. Papier. Liasse de 198 feuillets.

57o5. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Granet [suite).

Fol. 1. Titres et pièces concernant Melchior Granet, fils d'Aymar

Granet, demeurant à Bicherenches, granger du seigneur de Bochegude,

puis habitant « au mandement de Saint Bestituy, en la grange de

M. de Roquard :) ,et concernant sa femme Claude Granier. 1591-1641.

— A signaler : Fol. 23. Quittance donnée par Georges de Faure de

Bologne, seigneur de La Roche-Saint-Secret. 25 avril 1619. — Fol. 37.

Testament de Claude Granier, femme de Melchior Granet. 19 août

1626. — Fol. 52. Quittance donnée au même Melchior, succédant

aux biens de IMerre Granet, son fils, et celui-ci à ceux de Marguerite

Couvât, sa femme, par Claude Bastet et Hélène Couvât, Jean " Milho-

res n , tuteur de Catherine Guichet, fille de Louis et de Marie Couvât.

25 février 1634.— Fol. 76. Quittance pour Melchior et Esprit Granet,

père et fils, par Baymond Ducros, docteur es droits de la cité de Saint-

Paul-Trois-Chàteaux, conseiller du Boi, receveur et contrôleur triennal

des décimes de l'évêché de Saint-Paul. 13 août 1640. — Fol. 84.

Testament dudit Melchior, ménager à Bicherenches. 14 mai 1641.

Fol. 88. Titres de propriété et pièces concernant Esprit Granet, fils

de Melchior et de Claude Granier, et mari de Jeanne Casaud. 1644-

1682. — A signaler : Fol. 118. Achat de pension pour Charles Pays,

docteur es droits, de Valréas, contre la communauté de Bicherenches.

10 novembre 1659. — Fol. 144. Testament de Jean Juvin, ménager

à Bicherenches. 12 septembre 1668. — Fol. 149. Testament d'Esprit

Granet, ménager à Bicherenches. 16 octobre 1677.

Fol. 160. Pièces concernant la succession d'Esprit Granet, recueillie
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par son cousin François Granet, notaire et greffier à Richerenches.

1684-1692; plus une lettre d'Arnaud, prêtre à Visan, au sujet d'un

acte de donation universelle faite par Jeanne Casaud à Marguerite

Heclene, femme de Jean Tarjon. 16 janvier 1731.

XVKXVIII^ siècle. Papier. Liasse de 255 feuillets.

57o4. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Granet (suite).

Titres, correspondance et pièces concernant Joseph-Louis Granet,

docteur es droits de l'Université d'Avignon, demeurant à Valrcas, fils

de François Granet, notaire et greffier de Richerenches, et de Cathe-

rine de Rombois, et concernant sa femme Lucrèce de Gaudemaris, fille

d^Antoine, notaire à Raumes-de-Venisse, et de Gentille de Colomb.

1664-1741. — A signaler parmi les principaux documents : Fol. 3.

Testamentde Charles Colomb, bourgeois de Visan. 16 septembre 166i.

— Fol. 7. Testament d'Anne Granet, veuve de Pierre Rarthélemy, de

Colonzelle, nommant pour son héritier son fils Jean Rarthélemy, et

lui substituant en cas de mort sans enfants ses neveux Joseph-Louis

Granet et Antoine Rarthélemy. 10 juillet 1672. — Fol. 11. Donation

de la moitié de tous ses biens par Catherine de Rombois à son fils

Joseph-Louis Granet. 6 décembre 1687. — Fol. 15. Contrat de mariage

dudit Joseph-Louis. 7 décembre 1687. — Fol. 61. Autorisation d'em-

prunter accordée par François Granet à ses fils Joseph-Louis et Joa-

chim, celui-ci curé de Puits-Gros. 15 septembre 1708.— Fol. 82. Vente

de pension par ledit Joseph-Louis à Etienne Charransol, de Richeren-

ches. 20 septembre 1713. — Fol. 112. Vente d'autre pension par le

même et par son fils Ignace à Pierre de Chapuis, sieur des Veilles, de

Valréas. 30 juillet 1720. — Fol. Ii7. Transaction entre Lucrèce de

Gaudemaris, Antoine, son père, et le couvent des Frères Mineurs de

risle, au sujet des biens fideicommissés de l'héritage de Charles Colomb.

14 juillet 1728. — Fol. 218. « Livre de l'administration du Mont de

piété [de Valréas], commencée le 18' aoust 1732 et finie le 8* aoust

1733. ))

XVII*-XVIII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 284 feuillets.

575o. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Granet {suite).

" Livre des cens et pensions deiies » à Joseph-Louis Granet. Vers
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1690-1730. — Ce volume avait été commencé par son aïeul Paul

Granet, qui avait inscrit en tête : « Livre ou sont contenues les acqui-

sitions que j'ay faict depuis ma retraicte a Richerenches, que feust en

l'année 1615, ensemble le peu de pensions me sont deubes par les

personnes cy apprès nommées, y^ Il avait été continué jusqu'en 1686

par François Granet, qui avait écrit les folios 7 à 18.

XVIP-XVIII« siècle. Papier. 44 feuillets écrits. 243 sur 164 niillim.

Rel. parchemin.

5756-3760. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres des Granet {suite),

I. Fol. 1. « Affiliation de M. Paul Granet [fils de Joseph-Louis et de

Lucrèce de Gaudemaris] dans le convent des R. Pères frères Mineurs

convautuels de Saint François de Vaulreas. -n 9 août 1712.

Fol. 9. Titres, diplômes, quittances et autres pièces concernant

Ignace Granet, fils de Joseph-Louis et de Lucrèce de Gaudemaris,

reçu docteur es droits en l'Université d'Avignon et exerçant à Valréas

la profession d'avocat et de juge. 1708-1763. — A signaler : Fol. 5.

Nomination par Paul de Fortia, marquis d'Urban, dudit Ignace comme

juge de la seigneurie d'Lrban, 19 janvier 1713. — Fol. 7. Donation au

même par son aïeul François Granet, de tous ses protocoles. 3 octobre

1716. — Fol. 24. Nomination du même par Joseph-Marie Pietroni,

vice-recteur du collège du Roure, comme juge de Richerenches, Rou-

chet et Roulbouton. 8 octobre 1721 . — Fol. 25. Nomination du même

par le chapitre de l'église cathédrale de Saint-Paul-Trois-Chàteaux,

comme lieutenant déjuge à Solérieu et Saint-Raphaël. 30 novembre

1721. — Fol. 27. Nomination du même par Pierre de Vesc, seigneur

de Rriancourt et de Roaix, comme juge audit lieu de Roaix. 10 août

1723. — Fol. 18 et 34. Provisions de la judicature de Valréas pour

le même. 10 octobre 1724 et 2 octobre 1725. — Fol. 36. " Mémoire

de ce que je dois retirer de la judicature. 15 1724-1726. — Fol. 68.

Contrat de mariage d'Ignace Granet et de Françoise d'André, fille de

Louis-Gaucher d'André et de Françoise d'Aymé. 27 août 1734. —
Fol. 82. Donation de Joachim Granet, en des curés de l'église Notre-

Dame des Anges de l'Isle, à son neveu Ignace Granet. 9 septembre

1735. — Fol. 104. Nomination du même Ignace comme lieutenant

déjuge de Grillon. 1" novembre 1738. — Fol. 144. Vente de pension

par Lucrèce-Catherine de Granet, veuve de Jean-Raptiste I" de Four-
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nier de Champvert, à Louis Granet, et cession de cette pension par

ledit Louis à Ignace Granet. 12 et 28 juin 1743.

II. Correspondance adressée à Ignace Granet, de 1725 à 1759, par

Viganego, recteur des collèges de Saint-Nicolas et du Roure; Pie-

troni, vice-recteur du collège du Honre; Barbier, d'Avignon; Hainier

d'Elci, vice-légat d'Avignon; Bonnet, curé à Bouchet; Minutte, consul

au même lieu; François-Maurice de Gonteri, archevêque et vice-légat

d'Avignon; Berneron, de Romans; Julien, syndic de la communauté

de Grillon à Valréas ; Aubert; Védrillc, de Grillon; Courcin, Corsin

ou Coursin, de Fiolenc et de Visan; Serpolet, curé de Boucliet; Gar-

cin, de l'Isle; Blanc, de Tlsle; Jean-Baptiste II de Fournier, marquis

d'Aultane; Eymeric, prêtre k Paris; Pascal Aquaviva d'Aragon, vice-

légat d'Avignon; Anne-Marie Monier, de Grillon; Delauzun, curé de

Richerenches; Eymeric, notaire à Valréas. — Fol. 148. « Roolles,

lettres et mémoires concernant la vente des livres [de la bibliothèque

juridique] de M. Chapnis. « 1727. Ces lettres sont écrites à M. Gra-

net, par l'abbé Paul Bonavisa, auditeur domestique du vice-légat

d'Avignon; Dumas, d'Avignon; Viganego; Barbier, d'Avignon.

m et IV. Livres de comptes des recettes et dépenses faites par

Ignace Granet pour son ménage et pour ses immeubles. 1734-1763.

Le dernier cahier du n° 3759 a été continué par l'abbé Granet jusqu'en

1790.

V. Comptabilité pour les immeubles appartenant à Ignace Gra-

net; vente des produits du sol, comptes des fermiers, etc. 1735-

1757.

XVIIP siècle. Parchemin et papier. I : liasse de 304 feuillets. —
II : liasse de 194 finiillets. — III : 331 feuillets. 250 sur 160 mil-

lim. Broché, excepté les derniers feuillets qui ont fait l'objet d'addi-

tions. — IV : 244 feuillets en plusieurs cahiers. — V : liasse de

229 feuillets.

57G1. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Granet (suite).

Pièces et titres concernant Françoise d'André, femme d'Ignace Gra-

net, et relatives à l'administration de ses biens et à sa succession.

1635-1777. — A signaler : Fol. 3. u Achet de terre et pré pour...

Claude Gras, femme de sieur Jean Pierre Eymery, contre s' Jean Fran-

çois Baulme, en qualité de procureur de sieur Charles Chardet. «
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12 avril 1G35. — Fol. 17. Testament de Jean-Pierre Eymeric, de

Valréas. 10 octobre 1658. — Fol. 107. " Copie du livre des comptes

par moy [Ignace Granet] remis a M. Fymeric et sa femme » , u pour

parvenir a un parfait epuremcnt des comptes qu'il convient de régler

entre M. Granet, en qualité de mari et héritier usufruitier de la feiie

dame Françoise d'André, son espouse, d'une part, et AI. François

Eymeric et dame Louise Claudine Hlanc, fille et héritière propriétaire

de ladite dame d'André et espouse dudit s"" Eymeric, d'autre " . 1744.

— Fol. 131. " Convention et acquit mutuel » entre Ignace-Gabriel

Granet, fils d'Ignace, et ledit Eyrneric. 22 juin 17G.5. — Fol. 142.

« Mémoire pour la communauté de Valreas et MM. de Rey, Payen et

Merle, ci-devant ses consuls, contre M. Eymeric, ex-juge de ladite

ville, tendant a justifier la conduite desdits sieurs de Rey, Payen et

Merle, dans la cause du syndicat dudit sieur Eymeric. » 1777.

XVII^-XVÏII" siècle. Papier. Liasse de 245 feuillets.

5762-37G9. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Titres des Granet (suite).

Documenis et pièces trouvés dans la succession d'Ignace Granet,

qui lui ont servi à la rédaction de ses jugements et de ses consultations

juridiques ou à ses plaidoyers pour des particuliers.

I. Fol. 1. Ordonnances « sur les journées des travailleurs «.

1759.

Fol. 5. " En la cause d'Antoine Achaumc, de Rouschet, contre

Laurens Achaume, dudit lieu. » 1736-1739.

Fol. 11. "M. Alançon contre M. Rarthelemy. »

Fol. 24. " Nouvelle cause de Louis André contre les hoirs de Ray-

mond Vachon. » 1734-1737.

Fol. 27. « Pour les Anselmes -^ : pièces du procès pour la liquida-

tion du supplément de légitime prétendu par Jean-Raptiste Anselme,

contre son frère aîné Pierre, sur les biens de leur père Jean-Nicolas.

1672-1745. — A signaler, avec tous les titres de propriété de Jean-

Nicolas et de Pierre Anselme, les lettres adressées à Ignace Granet, de

1729 à 1745.

Fol. 150. « Enla cause d'adjournement de messire Joseph d'Armand,

chevalier, seigneur de Chateauvieux, contre M. Pierre Guigou, notaire

de la ville de Visan. « 1722-1723.

Fol. 161. Pièces pour Antoine Alard, de Visan, donataire de Marie-
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Anne Artaud, et pour Jean Artaud contre Anne Mathieu, veuve de

Joseph Pouderon. 17il-17i8.

Fol. 177. Pièces pour la famille Astier : reconnaissance pour un

moulin à Mcnerbes, en faveur du chapitre de Notre-Dame des Doms.

5 janvier 1489. — Fol. 179. « Acquit des legs de Mme la marquise

d'Astier, faits dans son testament du 28 décembre 1741. n 3-12 sep-

tembre 1742. — Fol. 187. « Ecriture de M. Jérôme Abaqua, célèbre

avocat de Rome » ,sur des donations faites par Christophe d'Astier.

Fol. 211. « Anne Marie Dauphin [veuve d'Antoine Aslran] et Cathe-

rine Astran, contre Pierre Dauphin, de Sainte Cécile. »

Fol. 213. a Michel Tissar, contre s' Jean Aubert. » Vers 1723.

Fol. 218. ^ Pro Joanne Antonio Aubespin contre [Pierre] Lange et

[Catherine] Aubespin, mariés. " Juillet-octobre 1728.

Fol. 224. Pour Jean Azard, de Rousset, contre Pierre Ouille. —
Fol. 228. Pour Antoine de Lacour contre François Azard, dudit lieu.

1734. — Voir encore ci-après, n° 3766, familles Frigière et Ruffavent.

Fol. 232. Pour Catherine Raudoin, de Grillon, contre Pierre Rer-

nard.

II. Pièces et mémoires pour le procès de Thérèse-Lucrèce de

Reaux de Roaix, femme de Pierre de Vesc, seigneur de Rriancourt et

de Roaix, contre M. de Reaux, fidéicommissaire de Gabriel de Reaux,

seigneur de Roaix. 1356-1761. — A signaler : Fol. 8. Donation par

Joseph-François de Gualteri, évéque et seigneur de V^aison, <à son frère

Ignace-Xavier de Gualteri, seigneur du Reaucct et président de la

Révérende Chambre, de tous ses droits surThéritage de leur père Pierre-

Siffrein et de leur mère Angélique dTnguimbert de Prémiral. 21 juil-

let 1714.

III. Fol. 1. Pièces concernant Nicolas Réraud, de Valréas, entre

autres son testament. 1707-1759.

Fol. 28. " Pour les hoirs de s' Pierre Rerger contre M. Eymeric,

chirurgien. -^ 1717.

Fol. 36. « M. Rertet, de Villcneuve[-lez-Avignon], contre Jean

Monier, de Visan. r) 1744-1749.

Fol. 64. « En la cause de commandement de Marie Resse contre

Marin Hauille. » 1728-1730.

Fol. 75. « Mémoire des effets qui sont inserré dans Finvantaire des

biens délaissés par M. Rlanc, fermier de la terre de Tuletles. "

Fol. 81. u M. de Ronet contre Pielat. v
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Fol. 87. « Pour les hoirs de M. Bouchon, de Mondragon, consulta-

lion du 3 juillet 1733. v

Fol. 01. " Partage entre Simon et Pierre Boudins, frères, contenant

arrest de compte avec Jeanne Poulet, leur mère, et acquit. » 29 oc-

tobre 1729.

Fol. 97. « En la cause de commandement de Marthe Brun contre

Esprit Estienne. » 1694-1730. — A signaler le contrat de mariage

d'Esprit Etienne, de Visan, habitant Valréas, avec Françoise Loubeau,

veuve d'Alexandre Brun. 28 juin 1G94.

Fol. 111. e Instance " pour " s"" Joseph de Bruyère, de Mont-

brison »

.

Fol. 118. Déclaration de Joseph Bernard, prêtre agrégé de l'église

paroissiale de Valréas, au sujet d'une vente de grange faite par son

neveu Elzéar Bernard. 3 janvier 1702.

Fol. 120. Querelle de Berre, sergent papal à Grillon, contre Bar-

thélémy Devaux. 1719.

Fol. 126. Minute du testament de Françoise Chabus, de Valréas,

veuve de Jean-Pierre Long. 1759.

Fol. 128. Pour l'hoirie de Jean-Pierre Chambet. Après 1722.

Fol. 135. « Chambon et Baymond contre Aubignan. »

Fol. 137. « Cedule en la discussion de Joseph Marie Chapeau, du

20 mars 1734. »

Fol. 141. Mémoires pour M. de Chapuis Des Veilles. » 1720-1727.

Fol. 193. Minutes du testament de Rose Charasse, fille de Pierre

Charasse, notaire à xMalaucène. 1753-1758.

Fol. 209. « Consultation pour Marie Chardet, de Rousset, contre

Louis Bertrand, duditlieu. » 1" février 1729.

Fol. 215. " En la cause d'exécution de senlance de reddition des

comptes tutelaires de M. Joseph Philibert, appothicaire, et damoiselle

Françoise Charpenel, mariés, contre damoiselle Marie Françoise Char-

penel. » 1650-1689.

Fol. 244. Pour Suzanne Granier, veuve de Joseph Charransol, et

tutrice de ses enfants, au sujet de l'héritage de son beau-frère Richard

Charransol. 1659-1732.

Fol. 258. Pièces pour Jean-Jacques Chazelon. 1710-1714.

Fol. 282. " Anne Marie Chauvet contre M. Isnars, de Visan. »

1721.

Fol. 289. Testament de Marie-Thérèse Chouvet. 20 octobre 1727.
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Fol. 291. " M. Clément, des Pilles, contre Granget. » 1723.

Fol. 295. u Jean Pierre Clergue contre Quiot. » 1710-1717.

Fol. 304. Titres de Claude, Pierre et Jean Collet, frères, de Val-

réas. 1G53-1720.

Fol. 322. u Nouvelle cause de discussion des biens d'Antoine Cou-

lomb, de Grillon. » 1723-1727.

IV. Fol. 1. Pièces des procès de Joseph Dat; le principal est contre

Joseph Pellerin. 1719-1736.

Fol. 153. Contrat de mariage de Benoît Deage, habitant de Valréas,

et d'Alice Louis. 11 janvier 1665.

Fol. 159. Titres de propriété et pièces de procédure pour la famille

Delhaye. 1644-1768.

V. Fol. 1. Mémoires et pièces pour les hoirs de Pierre Deydier,

Philippe-Marie Deydier et François Deydier. 1714-1719.

Fol. 14. Succession de Jean Dupré et de Catherine Juge : titres et

mémoires pour André Imbert et sa femme Marie Dupré. 1714-1732.

Fol. 50. « Achcpt de terre pour Joseph Espic contre Marie Maurin,

vefve de Jean Jacques Fanion. » 5 novembre 1716.

Fol. 54. Cl Barthélémy Eynac et xMarie Monchaud, contre s' Jean

Pielat. » 1714.

Fol. 58. Jean-Antoine Eymeric, docteur es droits, de Valréas, contre

Jean-Baptiste Hugues et Antoine Reyre.

Fol. 62. a M. d'Eyroles contre la communauté de Tulette. »

Fol. 65. " La communauté de Valréas contre les Faugers. »

Fol. 67. Discussion des biens de François Favier.

Fol. 81. Titres et pièces de procédure pour la famille Figuière.

1599-1735.

Fol. 97. Pièces et titres concernant les familles Fregière ou Frigière,

Azard et Buffavent. 1600-1779.

Fol. 218. Titres pour Michel et Jean Fusier, de Grillon. 1690-

1722.

Fol. 226. Antoine Gaillardon, de Crest, contre Louis Tardieu, de

Pilles. 1721.

Fol. 234. Titres et mémoires pour la famille Gerbaud. 1680-1721.

Fol. 286. Minute du testament de Marie-Marguerite Giraudy.

17 février 1764.

Fol. 288. Titres et pièces pour la famille Goisset, de Richerenches.

1652-1680.
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Fol. 324. Pièces et mémoires pour Firmin et André Gourjon. 1711-

1756. — A signaler : Fol. 333. Contrat de mariage d'André-Xavier

de Pays de Chanron, chevalier, et de Jeanne de Parrely, fille d'Esprit-

Joseph de Parrely, seigneur de Saint-Jean, « médecin de Sa Majesté

britannique r,
, et de Marie de Pascalis, tous demeurant à Avignon.

23 janvier 1727.

Fol. 364. " En la cause de commandement de M. Louis Granet

contre Thérèse Dupré, femme d'Antoine Vantour. « 1755-1761.

Fol. 413. " Antoine Gras, de Kousset, contre s"" Jacques Bourgeaud. n

VI. Fol. 1. Pièces de procédure pour la famille Isoard, de Hiche-

renches. 1713-1719.

Fol. 17. u Consultation pour damoiselle Anne Marie Jacquety, de

Bollene. » 20 octobre 1732.

Fol. 19. Titres de famille et pièces de procédure pour les familles

Julian et Saboly, de Valréas. 1674-1779.

Fol. 44. Minute du testament d'Fsprit de Jullien, de Valréas.

Fol. 46. " Extrait de donation et attitulation de M. Ignace Juvin

fils, contre le s"" Jean Juvin, son père. 57 23 juin 1670.

Fol. 51. Minute du testament de Jean-Joseph Lafé, de Valréas.

19 février 1773.

Fol, 53. e Pro Petro Lafont, Abollenae, hac die 19 maii 1710. »

Fol. 67. Baptistaire de Jeanne-Bose de La Martinière. 22 février

1695. — Fol. 68. Testament de Jeanne d'Armand, veuve de Joseph

de La Martinière, de Sainte-Cécile. 6 octobre 1710. — Fol. 72. Tes-

tament d'Antoine de La Martinière. 19 mars 1718. — Fol. 78. « Tran-

sumpt d'une cause civile mue, pendante et indécise en la cour majeure

ordinaire... de Valréas... entre s' Michel Peyronet, habitant dans le

territoire du lieu de Queyrane, agissant, d'une part, et demoiselle

Jeanne Rose de La Martinière, du lieu de Sainte Cécile, et noble Denis

de La Martinière, sonfrere, se deffendant, d'autre. » 1719. — Fol. 128.

Correspondance adressée à Ignace Granet par ladite Jeanne-Bose de

La Martinière et le prieur de Chàteauvieux. 1721.

Fol. 146. « Pour les Messieurs de Lubat, de Queyrane, [consulta-

tion] du 7 octobre 1730. »

Fol. 150. « Paul Ramus, du lieu des Pilles, fils de Claude Martinelle,

contre Pierre Martinet, demeurant aux Pilles. » 1740. Pièces produites,

datées de 1701 à 1739; entre autres le contrat de mariage de Pierre

Martinet et de Jeanne Guille. 6 avril 1711.
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Fol. 170. " Minute de la transaction passée entre M. de Marzé et

M. Tabbé de Nanton, du 18' juin 1732 «, et pièces relatives nux:

contestations élevées entre eux.

Fol. 197. Titres pour Joseph Manon, ménager à Valréas. 1724-

1725.

Fol. 205. Pièces de procédure pour la famille Mathieu, de Rousset

et de Valréas. 1650-1717.

Fol. 250. « Pour la veuve de M. Messie, de Visan, contre sa belle-

sœur. » Vers 1728.

Fol. 25 4. " Extrait du testament du s"" Milhau " , relatif aux fonda-

lions charitables faites par celui-ci à Montpellier pour le mariage des

filles pauvres. S. d.

VII. Fol. 1. Titres et pièces de procédure pour Michel Monnier

et sa femme Jeanne-Esprite Turc, contre leur belle-mère et mère

Esprite Berbégier, veuve de Pierre Turc. 1697-1721 ;
— pour Pierre

Monnier, contre Jean Brochenin et sa femme Catherine Ponte. 1721-

1733; — a en la cause d'adjournement de Jeanne Isabeau Aubignan,

vefve d'Estienne Gauthier, contre s"" Pierre Monnier et Marguerite

Gautier, mariés » . 1722; — " pour Sebastien Monier contre les hoirs

de Catherine Rey. » 1738.

Fol. 162. Titres et pièces de procédure pour la famille Mouren,

Morein ou Morin : conventions entre Mathieu Mouren, marchand de

soie à Valréas, et ses frères Jean-Antoine et Jérôme. 1700-1706; —
u nouvelle cause d'ajournement de M. François-Marie Mouren,

marchand de soye, contre noble Esprit Joseph de Bonnet. « 1719-

1721; — « nouvelle cause... de Jean Claude Icart, habitant dans

le terroir du lieu de Richerenches, contre Catherine Maurein, femme

de Jean Philibert. « 1744; — supplique de Mathieu et François-

Marie Morein contre Madeleine Chaix, veuve Laurent Imbert, de

Valréas ;
— sur le testament de Françoise Accarie, femme de François

Morin. 1760-1761.

Fol. 240. " Brouillon de sentence arbitrale pour Pelegrin, de Rous-

set n
, et pièces y relatives. 1722.

Fol. 246. « En la cause de salvian interdit de Jean Perrasol et

Joseph Meyer contre les hoirs sieur Anthoine Chardet, Pierre, autre

Pierre et Eymard Chardets, sieur Jacques Bourgeaud et maistre Jean

Jacques Broc. " 1576-1733. — A signaler : Fol. 251. Testament

d'Aymar Chardet, procureur, de Rousset. 14 septembre 1588. —
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FoL 2G0. Testament et codicille de Claude Cliardet, dudit lieu. 1635-

1638. — Fol. 270. Contrat de mariage d'Alzias Perrasol et de Mar-

guerite Chardet, celle-ci fille de Claude. 19 mai 1658. — Fol. 276.

Contrat de mariage de Pierre Bertrand et de Louise Chardet, fille de

Claude. 3 octobre 1660. — Fol. 288. Contrat de mariage de Joseph

Meyer, du mandement de Saint-Pantaly, habitant Rousset, et de

Jeanne Bertrand, fille de Pierre. 25 novembre 1688.

VIII- Fol. 1. "AI. Portier, du Pegue, contre les Aubespins, de

Saint Pantali. » 1733.

Fol. 7. "La communauté de Mornas contre M. Piallat. >) 1729-

1735. — Fol. 28. Achat de maison à Rousset par Moïse Piallat, tis-

seur de toile, et Antoinette Turc, sa femme, contre Sébastien Meffre.

20 mai 1631.

Fol. 32. Pièces du procès de Marie Malosse, veuve de Jean-Bapliste

Poulin, de Sainte-Cécile, contre les hoirs dudit Poulin. 1717-1720.

Fol. 91. « Minute de la sentence rendue en la discussion de Noël

Pradal, avec une consultation de M. de Benoit et des lettres instruc-

tives de M. Pauditeur Bayol et de M. Rolery. ^ 1731-1735.

Fol. 118. " Le s"^ Pierre Bouche, de Rousset, contre Quenin. »

1718-1722. — Fol. 130. -^ Brevet d'intimation, commandement et

constrainte [de Catherine] Vaucenas, vefve de Michel Quenin, de

Rousset, contre Louis Quenin, son fils, dudit lieu. ^ 1718-1727.

Fol. 144. Mémoires « pour les gens de Richerenches « . — Fol. 157.

« La communauté de Richerenches contre Mounier, pour le moulin. »

1722.

Fol. 166. « L'HotelDieu de Sainte Cécile contre Roulet. ^ 1729-1730.

Fol. 173. Procès de Marie-Thérèse de Bonet, femme de Henri de

Pomiers, chevalier, seigneur de Saint-Bonet, contre Louis-Vincent de

Mauléon Saignet Des Astoauds, chevalier, marquis de Causans, etc.,

et Marguerite de Forbin-Janson, sa femme. 1692-1713.

Fol. 183. « Pour Mme de Saint Esteve, de Visan, contre les hoirs

de M. Fiance, son mari. » 23 août 1747.

Fol. 189. Consultation au sujet du procès entre les hoirs de Mme de

Saint-Véran et le préchantre et le sacristain de la cathédrale de Car-

pentras.

Fol. 199. Correspondance et minute de sentence " pour M. Sallat,

de Visan, contre les Baudoins, de ladite ville » . 1728.

Fol. 208. >c Brevet du procès de M. Tabbé de Senanque contre les

TOME XXIX. 29
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particuliers ayants et possédants biens sous la directe dudit seigneur

abbé, et notamment contre M. Jean Pierre Audier, delà ville de Tlsle. «

Fol. 216. ^ Mémoire pour Mme la marquise de Simiane contre M. le

marquis de Fogasse de La Hoyere. » 3 juillet 1733.

Fol. 226. Supplique de Claude de Truchet, seigneur dudit lieu,

adressée à Mgr Dugué, intendant es provinces de Lyonnais, Forez,

Beaujolais et Daupbiné. XVII^ siècle.

Foi. 230. Discussion des biens de Vincent Valayer, de Grillon. 1723.

Fol. 257. M. Flotte contre M. de Vaux, prieur de Saint-Mayol de

Rousset.

Fol. 259. Contrat de mariage de Joseph Venet et d'Elisabeth Masson,

de Valréas. 9 janvier 1735.

Fol. 265. " M. de Vesc contre la communauté de Sablet « , au sujet

du testament d'Alexandre-Joseph de Vassols ou de Vassoux, portant

legs en faveur de la confrérie du Kosaire de Sablet. 1720-1723.

Fol. 282. « Les Vials père et fils contre Jean Rey. » 1730. —
Fol. 287. a S-^ Michel Vial contre Honoré Pellat. »

Fol. 289. Titres et pièces de procédure pour la famille Vianès, de

Valréas. 1626 et XVIll® siècle.

Fol. 322. « Antoine Vigne, de Saint Pantaly, contre la veuve de

Duplessis. » — Fol. 324. « Consultation pour Catherine Révolte «

,

femme dudit Vigne. 1" juin 1738.

Fol. 3d0. Consultation et articles pour André Vingtain, de Curnier,

contre René Brive, de Buisson. 1729.

XVKXVIll^ siècle. Papier. Liasses de 233, 262, 326, 391, 414,

255, 357 et 337 feuillets.

5770. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Granet [suite).

Pièces provenant de l'héritage d'Ignace Granet, docteur es droits à

Valréas.

Fol. 1. Pièces concernant les affaires du collège du Roure d'Avi-

gnon, confiées à Ignace Granet; transaction avec la communauté de

Richerenches, etc. 1724-1759.

Fol, 64. « La confrairie du Saint Sacrement [de Valréas], contre

M. de Cartier, seigneur de Lagnes. » 1757.

P'ol. 79. Comptes d'Ignace Granet, receveur de l'Hôtel-Dieu de Val-

réas pendant l'année 1725-1726, et pièces s'y rapportant. — Fol. 180.
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Autre compte du receveur du même établissement pendant l'année

1751-1752.

Fol. 192. Comptes de son administration de la Congrégation des

Messieurs de Valréas, en 1725, 17 49 et 1757.

Fol. 216. Du même. " Livre de mon administration du Mont de

pieté de cette ville de Valreas, commencé le 17 septembre 1738. ^

Suivent des pièces se rapportant au même sujet, de 1726 à 1752,

dont une lettre de Paul -Loup de Sallières de Fosseran, évêque de

Vaison, à M. Ignace Granet.

Fol. 258. Du même. « Mémoire de mon administration dans

Tœuvre du banc des âmes du Purgatoire " , depuis le 20 juin 1758.

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 263 feuillets.

5771. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Granet [suile).

Titres, bulles, mémoires, quittances et autres pièces concernant

Ignace-Gabriel Granet, fils d'Ignace Granet et de Gabrielle de Chapuis,

étudiant en l'Université de Montpellier, curé de la paroisse Sainte-

Anne de ladite ville, vice-gérent de la cour ecclésiastique, curé de

Notre-Dame des Tables, enfin officiai de l'évêque de Vaison à Valréas.

1710-1791. — Par son testament, dont une minute est conservée dans

ce dossier, à la date du 27 octobre 1764, il institua pour héritier

universel son cousin Jean-Baptiste II de Fournier de Champ vert, mar-

quis d'Aultane.

. Fol. 375. Lettres adressées à l'abbé Granet par Pichet, prieur curé

delà Loupe; Georges-Lazare Berger de Charancy, évêque de Mont-

pellier, en lui envoyant un mémoire sur la conversion des protestants

de son diocèse; " Taboada ->)

; Pouyer La Serre, de Castelnaudary

;

Antoine Olivier, évêque de Lodève; Brunet, curé de Charavines;

Mme Vernet de Boissier, de Alontpellier; Boinet, de Montpellier; Gau-

rand, chanoine de Saint-Geniès d'Avignon; Louison Conta, d'Avignon
;

Poncet, notaire en la même ville; Teste, d'Avignon.

XVIII" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 441 feuillets.

5772. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Granet (suite).

Pièces, correspondance, etc., concernant la succession d'Hélène de

Balbany, de Saint-Boman en Viennois, femme de Pierre-François de
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Chapuis, seigneur des Veilles, dccédée le 3 avril 1770, laquelle suc-

cession a été recueillie par Ignace-Gabriel Granet; documents concer-

nant la famille Chapuis. 1630-1777. — A signaler : Fol. 9. Notes

sur le contrat de mariage de Pierre de Chapuis et de Suzanne de

Peyres. 23 novembre 1680. — Fol. 56. Accord entre Pierre de Cha-

puis, sieur des Veilles, habitant Valréas, et Joseph-Louis et Ignace

Granet. 20 mai 1719. — Fol. 65. ^^ Cedulle en la cause d'accepta-

tion d'héritage de M. de Chapuis Barralier, faite par Mme de Nennefont,

sa sœur, contre les créanciers. « 1736. — Fol. 87. Transaction

entre Ignace Granet et Pierre-François de Chapuis des Veilles, celui-ci

héritier de Pierre de Chapuis des Veilles. 30 mai 1742. — Fol. 100.

Lettres adressées à Tabbé Granet par le chevalier de Rippert, de Vai-

son; Julien, vicaire général de Vaison ; Rambaud, notaire en la même

ville; " Chapuis '^ , de Vaison; la Sœur Julien, Ursuline à Valence;

Ravamis, curé à Aix; Sœur Marie Dornac, supérieure de la Visitation

du Pont-Saint-Esprit; « Saint-Roman », de Vaison; Bovis, chanoine

à Vaison; « Chapuis Saint-Romain » , de Paris, puis de Lorient et de

Vaison ; Revest, procureur au parlement d'Aix ; Sœur Thérèse-Agnès

de Chapuis, religieuse ursuline à Valence. 1770-1774. — Fol. 229.

Minutes des testaments de Thérèse-Agnès de Chapuis et de Marie-Anne

Giraudy, veuve de Joseph-Louis deChapuis des Veilles. Vers 1770-1777»

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 242 feuillets.

5775-5776. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane.

Papiers provenant, pour la plupart, de la succession de l'abbé Granet.

1. Fol. 1. Fragments de cours sur la pénitence et les sacrements,

écrits par l'abbé Granet.

Fol. 136. « Dissertation sur l'obligation de refuser publiquement la

sainte Eucharistie aux pécheurs publics. « — Fol. 158. Première et

seconde « lettre écrite a un curé banni pour refus des sacremens »

.

Fol. 201. ^ Panégyrique de la bienheureuse Jeanne Françoise

Fremiot de Chantai, prêché pour la cérémonie de la beatiflcation a

Sainte Marie, le 4 may 1752. » — Fol. 217. « Panégyrique de

S. Ignace de Loyola. « — Fol. 233. " Discours sur l'aumône. r> —
Fol. 249. u Discours sur la parole de Dieu. » Ces panégyriques et

discours semblent être de l'abbé Granet.

Fol. 257. Sermons prêches par le même, entre autres pour la

bénédiction du drapeau de la ville de Valréas, le 27 mai 1764.
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II. Mélanges de mathématiques, trigonométrie, etc. — Fol. 53.

Recettes diverses.

III. Mélanges d'oeuvres littéraires en vers et en prose, latines et

françaises, œuvres de circonstance, pièces satiriques sur les évêvie-

ments du temps, etc., le tout provenant d'Ignace et d'Ignace-Gabriel

Granet. — Fol. 1. '« Agnès, vierge et martyre. Tragédie chrétienne. «

— Fol. 340. Ariettes italiennes notées.

IV. Notes sur l'histoire générale et particulièrement sur l'histoire de

France, recueillies par Ignace et Ignace-Gabriel Granet. — Fol. 59.

Extraits de gazettes et lettres sur les événements du temps. 1742-1763.

— Fol. 80. Catalogue des brochures recueillies par l'abbé Granet

sur l'affaire des Jésuites. — Fol. 109. " Deffensio octo articulorum,

quos in ultimis cleri gallicani generalibus comitiis [24 avril 1758],

ab episcopis sexdecim propositos et assertos, alii complures Galliarum

episcopi approbaverunt. " — Foi. 179. « Copie ... de la lettre circu-

laire de l'assemblée du clergé aux evesques du royaume. " 1755. —
Fol. 189. « Epistola... Joannis de Montillet, archiepiscopi Auscilani,

ad sanctissimum papam Benedictum XIV. ^ — Fol. 196. « Lettre en

forme de mémoire, écrite par un vicaire gênerai du diocèse de M... a

deux curez du même diocèse pour les inviter a rentrer dans leurs béné-

fices, en conséquence des lettres d'abolition registrées au parlement de

Toulouse, le 30 mars 1761. » — Fol. 211. Quatre lettres écrites, en

1756, par un ecclésiastique à a M. l'abbé..., vicaire gênerai de... "

— Fol. 222. « Discours prononcé par M. le cardinal Dubois a l'Aca-

démie, le jour qu'il y fut receu. n — Fol. 223. Harangue du président

Tournier, du parlement de Toulouse, à l'archevêque, et réponse de

celui-ci. — Fol. 225. « Harangue de M. de Fontanieu, premier pré-

sident du Grand Conseil, sur la victoire remportée à Fontenoy. " —
Fol. 229. « Compliment fait au Roi parle P. Elisée, carme déchaussé,

le jour de la Purification. 1765. « — Fol. 230. « Lettre de M. de

Laverdie, controUeur gênerai, a M. le duc d'Aiguillon, lue aux Etats

de Bretagne, tenants a Nantes, le 9 novembre 1764. " — Fol. 232.

Compliments adressés, en la ville de Valréas (?), à la princesse de

Modène, à Mgr Bondelmonte, au Père général des Célestins, au nonce

Crescenti, au vice-légat Lercari. — Fol. 239. Harangues adressées

par Ignace Granet aux vice-légats d'Elci et Aquaviva, de passage à

Richerenches. 1723-1750.

XVIII« siècie. Papier. Liasses de 279, 78, 366 et 243 feuillets.
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5777. Archives des familles Doni et Fournier d'Aultane. Titres des

Tempier. 166 4-1 8 43. — Suit rindication des principaux documents.

Fol. 5. Contrat de mariage d'André Tempier, marchand à Ménerbes,

et d'Anne Thomas, de Bonnieux. 4 mai 1664. — Fol. 25. « Consti-

tution de pension pour... messire Louis Gabriel de Cucurne, prêtre,

docteur aggregé en sainte théologie, de la ville d'Avignon, contre

M. et AI"' Roche, merc et fils, de la ville de Cavaillon. » 14 août 1743.

— Fol. 29. Testament de Symphorienne Fauque, femme de Charles-

François Tempier, docteur es droits et avocat à Avignon. 17 septembre

1745. — Fol. 47. Vente de divers biens et domaines situés dans le

terroir de Alénerbes, par Josepli-Ignace-Christophe-Siffrein d'Astier,

baron de Montfaucon, audit Charles-François Tempier. 28 avril 1757.

— Fol. 68. Pension achetée par Jean-Scipion, baron de La Foreslie,

au même Tempier. 8 avril 1768. — Fol. 78. Testament du même

Tempier. 26 décembre 1770. — Fol. 81. Titres pour Jean-André

Tempier, garde des sceaux de Sa Sainteté en la légation d'Avignon.

1774-1783. — Fol. 93. Lettres adressées à lui et à sa femme par

Dechazelle, deLyon; Chaptal, curé de Panissière; J.-B. Dupeuple, de

Lyon; Perrin, de la même ville. 1784-an VIII.

XVIP-XIX* siècle. Papier. Liasse de 175 feuillets.

5778. Archives des familles Doni et Fournier d'AuUane. Fragments

de deux livres de raison, d'auteurs inconnus; l'un écrivait de 1545 à

1567, l'autre vers 1600.

XVP-XVII® siècle. Papier. Liasse de 56 feuillets.

5779. Archives des familles Doni et Fournier d'Aiiltane. Pièces qui

n'ont pu être classées dans les liasses précédentes.

Fol. 1. Contrat de mariage d'Olivier Esmieu, de Goult, et de Cathe-

rine Anastasi, de Bonnieux. 31 mai 1547.

Fol. 5. « Testemant de Claude Bertrand, de Bossilhon. » 1" mai

1552.

Fol. 13. " Accord et transaction faict et passé entre Anthoine de

Roumieu, escuier, d'une part, et... Jeanne Reymoundc, d'autre. "

23 juillet 1612.

Fol. 27. u Achept de pension pour M' Gaspard Chalot, docteur

[es droits, avocat à Arles], contre les particuliers des vuydanges. »

28 septembre 1612.
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Fol. 33. Cession d'une somme d'argent par Jean Roustan, de Goult,

à son cousin Joumet Koustan. G novembre 1G2G.

Fol. 39. Testament de Barthélémy Perrotet, ménager à La Coste.

5 décembre IGG9.

Fol. 50. « Grosse des actes de l'expropriation forcée faite par Jean-

Michel Mazoyer, contre François Falet » , de Cabrières. li décembre

1834.

X.VI^-XIX« siècle. Papier. Liasse de 83 feuillets.

5780. Papiers provenant de Pierre Pascal, ancien inspecteur des

travaux publics de la ville d'Avignon.

Fol. 1. « Cahyer des charges à imposer à l'entrepreneur qui se

rendra adjudicataire des ouvrages à faire dans une des cours du Palais,

près les prisons d'Avignon, pour établir un préau. > 1808.

Fol. 13. " Travaux exécutés dans l'enclos de Saint-Uoch à Avignon,

pour une caserne à l'usage de la cavalerie. » 1832.

Fol. 37. ce Pavages en cailloux et pierres de grès, exécutés dans

l'intérieur des rues de cette ville pour l'année 1834. »

Fol. 53. Visite et estimation des immeubles provenant des succes-

sions d'Anne-Madeleine Roque et Jean-Martin Miel, d'Avignon. 20 juillet

1835.

Fol. 67. Cahier des charges pour travaux à exécuter à Avignon,

pour le compte du Ministère de la guerre. (Incomplet.)

XIX^ siècle. Papier. Liasse de 111 feuillets en 7 cahiers.

5781. Papiers provenant d'Eugène-Joseph-Pierre Pascal, architecte,

directeur des travaux publics de la ville d'Avignon et inspecteur des

monuments historiques. Dossier pour la conduite des eaux dans la

ville, leur distribution et l'aménagement du Rocher. 1851-1866.

XIX® siècle. Papier. Liasse da 516 feuillets.

5782. Papiers d'Eugène-Joseph-Pierre Pascal. Dossiers des travaux

exécutés sur la place Pie, pour l'agrandissement et l'aménagement du

marché public : tour Saint-Jean, abri couvert, triperie, échoppes-maga-

sins, etc. Plans, devis, correspondance, mémoires, etc. 1857-1865.

XIX^ siècle. Papier. Liasse de 197 feuillets.

5785. Papiers d'Eugène-Joseph-Pierre Pascal. Plan général d'ali-
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gncment de la ville d'Avignon; dossiers relatifs à l'agrandissement de

la place de l'Horloge, à la percée de la rue Bonaparte. 1854-1860.

XIX* sièclp. Papier. Liasse de 117 feuillets.

5784. Papiers d'Eugène-Joscph-Pierre Pascal. Dossier, composé

en grande partie de pièces imprimées, relatif au pavage des rues de

la ville d'Avignon. 1854-1862.

XIX* siècle. Papier. Liasse de Î206 feuillets.

578o. Papiers d'Eugène-Joseph-Pierre Pascal.

l\ Plan officiel et original de l'inondation de 1840 à Avignon, et

dossier relatif aux travaux à exécuter pour la défense de la ville contre

les inondations du Rhône. « Suppression delà vanne Perrot, percée

dans le rempart à l'amont du Rhône. Avant-projet pour la construction

d'un égout et par suite de l'exhaussement partiel des rues Carreterie,

Infirmières, et du boulevard extérieur de la porte Saint-Lazare au bâti-

ment de l'asile des aliénés. « 1856-1857.

2\ Chemin de fer de Lyon à Avignon : canal de ceinture à ouvrir

autour d'Avignon et sur le parcours du chemin de fer : expropria-

tions.

3". i- Notes sur le canal Grillon et sur la nécessité de réunir les

arrosants en association syndicale. » Rapport présenté par Reboul fils,

le 2 mars 1858.

4°. " Notes sur les Sorguettes. " Plans et profils, métrés définitifs des

repurgements.

5°. Expéditions du « testament et codicilles olographes de Madame

Marie-Zéplîirine-Sophie-Joséphine-Charlotte-Gasparine-Justine de Tré-

molety de Bucelii de Montpezat, marquise de Taulignan, domiciliée à

Montpellier et décédée à Montpellier le 10 avril 1857 ^^

.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 156 feuillets.

578G. Papiers d'Eugène-Joseph-Pierre Pascal. Dossiers relatifs à la

construction d'écoles et de salles d'asile en la ville d'Avignon. 18()0-

1863.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 155 feuillets.

5787. Papiers d'Eugène-Joseph-Pierre Pascal.

1". Reconstruction du bâtiment de Saint-Martial. 1856-1857.
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2°. Devis des travaux nécessaires pour la reconstruction du dallage

de l'église Saint-Symphorien. 1840.

3° Restauration de l'église du lycée. 1850-1857.

4^ Réparations effectuées à l'église de Montfavet. 1861-1860.

5°. Agrandissement et restauration de l'église de Morières. 1855-

1856.

0°. Construction d'un dortoir dans les dépendances du monastère des

Dames du Saint-Sacrement.

1°. Reconstruction de la synagogue : cahier des charges et devis.

1846.

8°. Hôtel de ville : projets de décoration delà salle des fêtes; façade;

porte d'entrée principale.

9°. a Devis estimatif des travaux de tout genre nécessaires pour

l'achèvement de la nouvelle salle du Musée. »

10°. Plan du Palais des Papes; instructions ministérielles pour la

conservation des peintures. 1873.

XIX^ siècle. Papier. Liasse de 209 feuillets.

5788-5791. Papiers d'Eugène-Joseph-Pierre Pascal. Dossiers rela-

tifs au dégagement des remparts de la ville d'Avignon et à leur restau-

ration : construction de la porte Napoléon, restauration des portes de

Saint-Roch et de Saint-Michel, etc. Plans dressés par Viollet-Le-Duc et

par Pascal, mémoires, devis, comptes des travaux, etc. 1860-1806.

XIX« siècle. Papier. Liasses de 208, 318, 575 et 322 feuillets.

5792-5795. Papiers d'Eugène-Joseph-Pierre Pascal. Registres de sa

correspondance depuis le 16 janvier 1858 jusqu'au 24 décembre 1866.

XIX® siècle. Papier. 91 et 55 feuillets. 220 sur 138 milliui. Demi-

rel. toile.

5794-5802. Papiers d'Eugène-Joseph-Pierre Pascal. Correspon-

dance à lui adressée et classée par lui année par année. (Des quittances

et autres pièces ont été annexées aux lettres.)

Année 1858 : 206 lettres ou dossiers.

Année 1859 : 166 lettres ou dossiers.

Année 1860 : 216 lettres ou dossiers. — Sous le n" 216, Pascal a

constitué un dossier relatif au monument élevé sur la tombe de Johu

Stuart Mill dans le cimetière d'Avignon.
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Année 18GI : li lettros ou dossiers.

Année 1862 : 105 lettres ou dossiers.

Année I8t)3 : lOi- lettres ou dossiers.

Année l8Gi : 2()0 lettres ou dossiers.

Année 1805 : 202 lettres ou dossiers.

Année 18GG : ()8 lettres ou dossiers.

XIX* siècle. Papier. 9 liasses.

5805. Papiers d'Eugène-Josepli-Pierre Pascal. Quittances, mémoires

et lettres, pour les années 18G6 et 18G7. — A la fin, sont les pièces

officielles qui concernent sa personne, ainsi que son testament, du

7 juin 1858.

XIX* siècle. Papier. 350 feuillets clans une couverture cartonnée.

5804. Papiers d'Eugène-Joseph-Pierrc Pascal. Agenda de l'année

1883, sur les feuillets duquel sont fixées les quittances des sommes

payées par Pascal dans le courant de Tannée.

XIX« siècle. Papier. 258 feuillets. 214 sur 133 millim. Rel. loile.

580o. Archives de la famille d'Athénosy. (Supplément aux n**' 21G7-

2254 et aux n*»^ 3189-3220.) Titres des Brun et Rousselly. 1G05-

1716. — Suit Tindication des principaux documents.

Fol. 12. Contrat de mariage de Jacques-Antoine Rousselly, mar-

chand de soie, d'Avignon, et de Lucie Benêt. 3 janvier 1633. —
Fol. 33. Arrêt de compte entre Raymond Mazelli, notaire et greffier

d'Avignon, et Georges Rousselly. 26 septembre 1657. — Fol. 53.

Emancipation d'Anne de Rousselly, fille de Jacques-Antoine et femme

deM. Charles Brun, marchand d'Avignon. 18 janvier 1659. — Fol. 75.

Contrat de mariage desdits Charles Brun, marchand de soie, et d'Anne

de Rousselly. 3 mars 1659. — Fol. 112. Emancipation de Georges

Rousselly, passementier, fils de Jacques-Antoine. 26 février 1661. —
Fol. 137. Cession de pension par André Rrun, chanoine de Saint-Didier

d'Avignon, à son père Barthélémy. 28 février 1670. — Fol. 168. «Sacra

Congregatione Avenionis. Avenionensisofficii notariatus,proDD. Joanne

Ludovico Montileri et Stephano Bruno contra D. Spiritum Faiard. »

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Liasse de 174 feuillets. — (Ce supplé-

ment aux archives d'Athénosy a été donné à la Bibliothèque d'Avignon,

par M. d'Athénosy, le 15 novembre 1896.)
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580(). Archives de la famille trAlhénosy. Titres des Gay (supplé-

ment aux n"' 2228-2229).

Fol. 1. Contrat de mariage de Bertrand André, docteur es droits,

avec Louise Gay, fille d'Antoine, docteur es droits, et de Marthe ^ de

Urgone », d'Avignon. 21 janvier 1555.

Fol. 19. Même contrat pour Barthélémy « de Rippariis »
, docteur

es droits, et Jeanne Gay, aussi fille d'Antoine. 3 juin 1557.

Fol. 25. Reconnaissances de directes pour François Gay, fils d'Antoine.

1571-1581.

Fol. 30. Contrat de mariage de Jean I'^'^ Gay, docteur es droits,

d'Avignon, fils d'Antoine, avec Éléonore de Rhodes, fille de Bernardin

de Rhodes et de Jeanne de Tolède (la pierre tombale de ces deux der-

niers personnages est aujourd'hui conservée au Musée Calvet). 18 juin

1553. — Fol. 42. Même contrat pour Bernardin de Rhodes, écuyer,

d'Avignon, fils d'autre Bernardin et de Jeanne de Tolède, et pour

Marie Giraud, fille de Jean, conseiller au parlement de Provence.

19 avril 1588. —• Fol. 47. Investiture d'une maison par Jean Gay

en faveur de Jean Arnavon, couturier, de Saint-Saturnin. 8 mai 1590.

Fol. 56. Contrat de mariage entre capitaine Jules-César d'Elbène,

natif de Vérone en l'Etat de Venise, citoyen d'Avignon, et Jeanne de

Gay, fille de Jean et d'Eîéonore de Rhodes. 11 décembre 1586.

Fol. 62. Dispense et contrat de mariage d'Alexandre Gay, fils

de Jean et d'Eîéonore de Rhodes, et de Constance deRomieu. 30 octo-

bre 1596. — Fol. 67. Reconnaissance de directe pour ladite Con-

stance, veuve de Jean de Gay. 1 1 août 1616.

Fol. 73. Contrat de mariage entre capitaine Georges Cécile de

Clavère, du lieu de Robion, fils de Jean Clavère et de Blanche de

Vedeau, et Jeanne de Gay, fille d'Alexandre. 29 octobre 1631. —
Suivent d'autres documents concernant lesdits Georges Cécile et Jeanne

de Gay, et concernant leur fille Marie de « Clavele " , mariée à Guil-

laume Fanton, docteur en médecine à Manosque. 1632-1661.

XVKXVII" siècle. Papier. Liasse de 106 feuillets.

5807. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Gay [suite).

Fol. 1. Pièces concernant Jean II de Gay, docteur es droits de la

ville d'Avignon, fils d'Alexandre et de Constance de Romieu. 1603-

1684. —A signaler : Fol. 1. Contrat de mariage entre Barthélémy

Vedeau, docteur et avocat, fils d'Antoine et de Louise de Beau, et Julie
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de Morelly. 19 avril 1G03. — Fol. Kî. Même contrat pour Jean II de

Gay et Marguerite de Vedeau, fdle des précédents. 18 mars 1625. —
Fol. 37. Reconnaissances de directes pour ledit Jean II. 1625-1636.

— Fol. 54. Codicille de Marthe de Cadenet, veuve de Richard de

Sabatier, d'Arles. 15 septembre 1615. — Fol. 64. Donation d'un

banc en la poissonnerie d'Avignon à Jean de Gay par Lucrèce de Puch,

femme de Jacques Tourrier, cardeur de laine. 21 avril 1637. —
Fol. 153. Lettre de " sœur Marie de la Conception de Gay, religieuse

ursuline « , à son père Jean. 12 octobre 1684.

Fol. 155. Pièces concernant les rapports entre les familles Gay et

Valleron. 1592-1698. — A signaler : Fol. 155. Vente d'une terre à

risle par François ^ Veleron », dit Cambaud, l'un des consuls de la

ville d'Avignon, à Claude Leyrolle, marchand de la même ville.

5 décembre 1692. — Fol. 165. « Achept de pention... pour le sieur

Alexandre Gay contre s' François Veleron, dict Cambaud. ^^ 11 mars

1611. — Fol. 185. Contrat de mariage entre Nicolas Valleron, dit Cam-

baud, marchand, fils de François et de Jeanne Roux, et Jeanne Sauve-

canne. 23 janvier 1620. — Fol. 197. « Inventere et description des

biens deslayssés par feu s' Françoys Valleron, marchant appothicaire,

quand vivoyt, d'Avignon » , commencé le 26 janvier 1623. — Fol. 221.

Estime de ses meubles, commencé le 3 août suivant. — Fol. 264.

« Accord entre M. Jean de Gay, docteur ez droictz, et les s" Nicolas,

Claude et Estiene Valcrons et damoiselle Jeanne Sauvecane, avec ces-

sion d'une censive et sa directe. » 28 mars 1647.

XVI'-XVIP siècle. Papier. Liasse de 278 feuillets.

5808. Archives delà famille d'Alhénosy. Titres des Gay (suite).

Fol. 1. Titres et pièces concernant Louise de Gay, fille de Jean II, et

femme d'Etienne Nallère, marchand à Avignon, à la suite du contrat

rédigé le 27 octobre 1648. — A signaler : Fol. 1. Profession d'Esprite

Nallère, fille de Poucet et de Claire Ronin, au couvent du Verbe-

Incarné et du Saint-Sacrement d'Avignon. 10 mai 1646.

Fol. 29. Correspondance adressée à M. Nallère, banquier avignon-

nais et expéditionnaire en cour de Rome, par Digne, de Rome; Vouty

et Roux, de Lyon; Girolamo Relloni, de Rome; l'abbé Fabre, de Mont-

pellier; « Lopis », de Rome; François Marchant, de Paris; Vidal

Lirac, de Sarrians. 1752-1753.

Fol. 76. Titres et pièces concernant Jacqueline de Gay, fille de
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Jean II et femme de François Chardon, docteur es droits de la ville

d'Avignon. 1G60-I672. — A signaler : Fol. 76. Transaction entre

Marie deAIonéry, veuve d'André Chardon, notaire et greffier d'Avignon,

et Louis-Salaman Chardon. 3 novembre 1G60. — Fol. 107. Acquit

donné par Marie-Madeleine de Monéry, veuve en premières noces

d'André Chardon, et femme de Jules-César Ferrari, de Milan, à Fran-

çois Chardon, héritier fidéicommissaire d'André Chardon et celui-ci

donataire de son père Jean-Salaman. 24 septembre 1667.

XVII«-XVI1I« siècle. Papier. Liasse de 119 feuillets.

5809. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Gay (suite).

Fol. 1. Pièces de propriété, procédures, titres de pensions, etc.,

pour Jean-François de Gay, docteur es droits, agrégé en l'Université

d'Avignon, fils de Jean II et de Marguerite de Vedeau. 1653-1703.

Fol. 143. « Achapt de deux vignes pour M. Claude Martel, docteur

en médecine [à Avignon], acquises de M. le chanoyne [Emmanuel]

Savin. -n 16 août 1640. — Fol. 161. Testament du même Claude

Martel. 30 octobre 1648. — Fol. 156. Achat de vigne par le même à

François de Suarez, seigneur d'Aulan, doyen de la rote du palais

apostolique d'Avignon. 14 octobre 1649. — Fol. 176. Contrat de

mariage de Jean-François de Gay et de Marie-Thérèse de Martel, fille

de Claude et de Marguerite de Savin. 31 octobre 1658.

XVII*-XV1IP siècle. Papier. Liasse de 203 feuillets.

3810. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Gay (suite).

Pièces et titres concernant les biens achetés par Jean-François de

Gay à Jeanne Taxi et situés sur le terroir d'Avignon, au Pont des

Deux-Eaux. 1622-1674. — A signaler : Fol. 1. Testament de Georges

Guin, ménager à Avignon. 17 septembre 1622. — Fol. 17. Partage

des biens du même entre ses filles Anne, femme d'Esprit Taxi; Fran-

çoise, femme de François Masson, et Hélène, femme de Jean Saisson.

15 janvier 1624. — Fol. 36. Contrat de mariage entre Jean Gelly et

Jeanne Taxi, fille d'Esprit. 20 janvier 1635. — Fol. 42. Partage entre

Françoise Guin, femme de François Masson, et sa nièce Jeanne de

Taxi. 16 mars 1639. — Fol. 64. Transaction entre Antoine Gelly,

mari d'Esprite Ferrier, celle-ci veuve de Joseph Bounin, et Louis-

François Bellon, notaire et greffier d'Avignon, et Claire Bounin, sa

femme. 24 mars 1643. — Fol. 138. Donation entre vifs par Jean
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Gelly à sa femme Jeanne Ta\i. 29 août 1G49. — Fol. 142. Inventaire

des biens et héritage délaissés par ledit Jean, commencé le 20 avril

lG5i. — Fol. 171. Donation par Jeanne Taxi à son fils Pierre Gelly.

29 mars 1667. — Fol. 181. « Achaipt de pred, jardin et basliment

faict en faveur de noble Jean François de Gay,... par damoisselle

Jeanne de Taxi et noble François Chardon , aussi docteur os droits

dudit Avignon. » 26 septembre 1667. — Fol. 196. Acbat de pension

par le morne Gay à Pierre Gelly. 1" octobre 1667. — Fol. 218. Trans-

action entre le même et Georges Masson, prêtre, Françoise et Gaspard

Masson, frères et sœur. 25 octobre 1667.

XVIP-XVIIl* siècle. Papier. Liasse de 295 feuillets.

5811-5815. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Gay

(suite)

.

Tome 1. « Instrument de deslivrance en la discussion de [Balthasar

de Pernes, docteur es droits], en faveur [d'Antoine] Aufant j^
, de la

ville de Pernes. Il s'agit d'une grange et de son tènement sis à Velleron

et acquis par ledit Antoine. 1634-1656.

Tome II. » Instrument de deslivrance d'une grange de la discution

des biens d'Anlhoine et François Aufants, porc et fils, habitants du lieu

de Velleron, en faveur de noble Jean François de Gay, docteur es droits,

citoyen d'Avignon, -n 1664-1672.

Fol. 2. Autre titre : « Xouvelle cause de commandement en exécu-

tion de AP Hierosme Goubet, du lieu de Sainct Saturnin, en qualité de

père et légitime administrateur de la personne et biens de ses enfants

et beoirs de feue Espirite Aufante, sa femme, contre les heoirs a feu

Anthoine Aufant, de la ville de Pernes. y.

Fol. 335. a Table des termes et actes substantiels contenus au pré-

sent instrument de deslivrance. «

Tome III. Titres des Aufant et pièces concernant l'administration,

par Jean-François de Gay, des biens acquis par lui à Velleron. 1662-

1691. — A signaler : Fol. 1. Testament d'Antoine Aufant. 14 sep-

tembre 1662. — Fol. 12. Inventaire de ses biens, commencé le

22 novembre 1662. — Fol. 28. Accord au sujet de sa succession

entre sa veuve Catherine Clavière, son fils François Aufant et son

gendre François lîaculard. 2 décembre 1662. — Fol. 48. Testament

de Catherine Clavière. 25 avril 1664. — Fol. 62. Pièces concernant

la fabrication d'une roue commandée par Jean-François de Gay pour
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amener dans ses bâtiments l'eau du canal qui vient du pont de la

Fable. 1G75-167G.

XVIP siècle. Papier. Tome I : 232 feuillets. 280 sur 190 miUim.

Couvert, parchemin. — Tome II : 338 feuillets. 244 sur 155 millim.

Couvert, parchemin. — Tome III : liasse de 106 feuillets.

5814. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Gay (suite).

Reconnaissances de directes pour Jean-François de Gay, son fils

Guillaume-Joseph de Gay, et son petit-fils Barthélemy-Joseph-Marie de

Gay. 1702-1778.

XVIII" siècle. Papier, 115 pages écrites. 290 sur 196 millim.

2 cahiers brochés, gâtés en partie par l'humidité.

581o. Archives de la famille d'Athcnosy. Titres des Gay (suite).

Pièces concernant la famille Savin et relatifs aux biens qui, provenant

d'elle, ont passé ensuite à Jean-François de Gay, par son mariage avec

Marie-Thérèse de Martel. 1585-XVIIP siècle. — A signaler : Fol. 3.

Inventaire des biens de Mathieu Savin, marchand de soie, d'Avignon.

11 décembre 1619. — Fol. 29. « Coppie de compagnie faicte par

Anthoine Tulle et s'^ Jean Bourre, et arest de comptes aussy fait le

18feubvrier 1580 et [14 avril] 1585. « — Fol. 31. ^c Achaipt de

terre, pré, gravier, aulnes et crements [de laDurance] pour M. Thomas

Savin, marchant, citoyen d'Avignon, contre noble Anthoine de Tulhe,

dudit Avignon. » 9 novembre 1624. — Fol. 61. Contrat de mariage

entre Claude Savin, bourgeois d'Avignon, fils de Mathieu et de Jeanne

Palun, et Dorothée de Billon, fille de Pierre et de Guillaume Noguier.

22 décembre 1644. — Fol. 81. Quittance mutuelle entre Dorothée

de Billon, veuve de Claude Savin, marchand de soie, et Thomas Savin,

héritier par bénéfice d'inventaire de son frère Claude. 29 mars 1649.

— Fol. 99. Encan de meubles et ustensiles de la boutique de Jean

Fabre, commencé le 8 mars 1636. — Fol. 127. " Pour les hoirs a

feu messire Emanuel Savin, vivant prebtre, chanoine en l'église Saint

Didier d'Avignon, inthimé en appel, d'une part, contre Suzanne

Fabresse, vefve de Pierre Castellan, du lieu d'Eyragues..., d'autre. »

(Après 1660. — Fol. 137. Testament de Thomas Savin, avec legs pour

Marie-Thérèse de Martel, sa nièce, femme de Jean-François de Gay.

17 juillet 1662. — Fol. 174. Contrat de mariage entre Claude Martel,

docteur en médecine, habitant d'Avignon, et Marguerite de Savin, fille
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de Mathieu et de Jeanne Patus. 16 mars 1624. Suivent des pièces

relatives à ladite Marguerite de Savin et au procès qu'elle soutint, de

concert avec Dorothée de Billon et Pierre Savin, contre Catherine

Fellon, veuve et héritière usufruitière de Thomas Savin, et autre

Thomas Savin, neveu et héritier dudit Thomas. 1669-1671. —
Fol. 252. Extrait du testament de Pierre Savin, chanoine de Saint-

Didier. 30 avril 1677. — Fol. 280. Reconnaissance en faveur des

consuls de la ville d'Avignon par Jean-François de Gay, pour ses terres

sises près de la Durance et au clos des Garrigues de Montfavet. 13 février

1699. — Fol. 284. Pièces du procès « en la cause de damoiselle

Claude de Tuille, fille a feu M. Jacques Tuille et vefve de M. Anthoine

Bourre, marchand de la ville de Mondragon, de s' Jean Bourre, mar-

chand a soye d'Avignon, fils et donataire de ladite damoiselle, contre

les pretandus heoirs a feu M. Anthoine Tuille, fils et héritier dudit feu

sieur Jacques, et autres détenteurs des biens dudit feu Jacques " • Parmi

ces pièces est un « inventere et estime des biens tant meubles que

immeubles délaissés par feu le sieur Jacques Tulle. •' 15 novembre 1664.

XVII^-XVIII* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 413 feuillets.

581(j. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Gay {suite).

Pièces concernant les intérêts des Villardy, seigneurs de Quinson :

affaires de Sifirein Barnoin, de Goult; pièces du procès de Henri de

Villardy, seigneur de Quinson, contre André de Ripert et Esprit Voul-

lonne, de Goult; procès de Françoise de Baroncelli, veuve de Jean-

Raymond de Villardy, et son fils Henri de Villardy, contre Jean-Pierre

Bartelier et Jean Mercier. 1619-1693.

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 175 feuillets.

5817. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Gay (suite).

Fol. 1. Contrat de mariage entre Antoine Delbène, fils de Charles-

François Delbène, seigneur de Saint-Just, et de Gabrielle Deleutre de

Canillac, et iMargucrite-Thérèse de Gay, fille de Jean-François , comte

palatin, avocat des pauvres et juge de la cour ordinaire de Saint-Pierre,

et de Marie-Thérèse de Martel. 14 octobre 1680. — Suivent quelques

pièces concernant lesdits époux. 1683-1703. La dernière est une

quittance pour Anthoine Delbène, seigneur de Saint-Just, donnée par

François Laffanoux et Anne-Catherine de Silvestre de Marignan. 10 mai

1703.
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Fol. 19. Titres et pièces concernant Guillaume-Joseph de Gay,

fils de Jean-François, marié, par contrat du 21 mars 169 4, avec

Jeanne Desmarets de Monclar, fille de Félix Desmarets, sieur de Mon-

clar, comte palatin, et citoyen d'Avignon, et de Françoise de Gilles.

1694-1748. — A signaler : Fol. 89. « Procédure et verbail de

l'espacier de Saint Saturnin. » 4 décembre 1713. — Fol. 95. Achat

de pension par Gabriel de Cohorne, sieur de Limon, Jérôme de Barbier

et Guillaume-Joseph de Gay, citoyens d'Avignon, et par Marie de

Fayard, de l'Isle, à Joseph-Louis-Bernard de Blégier de Taulignan,

baron de Barre, seigneur de Puyméras, etc. 7 février 1714.

XVII^-XVIH'' siècle. Papier. Liasse de 194 feuillets.

5818. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Gay (suite).

Pièces concernant l'administration des biens que Guillaume-Joseph

de Gay possède à Velleron : baux et arrentements
;
pièces du procès

soutenu par lui contre son rentier Joseph Milhe
;
procès contre les

consuls et la communauté de Velleron, au sujet de la démolition de son

espassier (à signaler un accord entre Joseph de Cambis, marquis de

jVelleron, d'une part, et Jacques-Joseph de Pérussis, seigneur de Barles

iet de Montdevergues; Jean-Dominique de Tulle, marquis de Ville-

[franche; François-EIzéar de Capellis, Guillaume-Joseph de Gay, etc.,

[possesseurs des huit granges de la « grande palun " de Pernes, d'autre

ipart; le marquis de Velleron concède en emphytéose la faculté de

prendre et dériver les eaux de la Sorgue dans le terroir de Velleron.

[6 mars 1715). 1715-1743.

XVIII* siècle. Papier. Liasse de 141 feuillets.

5819. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Gay (suite).

Pièces concernant les biens possédés par Guillaume-Joseph de Gay

au territoire de Saint-Saturnin. 1240 (?)-1744. — A signaler : Fol. 1.

Copie d'un acte de donation par Giraud Amie et son frère Pierre, à

Raymond, duc de Narbonne, comte de Provence. 1240 (?). — Fol. 5.

Transaction et accord entre Giraud Amie, chevalier, seigneur du Thor

et de Rochefort, et Giraud Amie, damoiseau, seigneur de Chàteauneuf

et de Caumont, au sujet de la prétention qu'avait celui-ci d'être en

possession de la faculté de dériver l'eau de la Sorgue sur le terroir

du Thor, et de la conduire par un béai à son moulin de Chàteauneuf.

|4 août 1334. — Fol. 11. Vente à la ville d'Avignon par Etienne de

TOME XXIX. 30
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Simiane, seigneur et baron de Chàteauneuf, d'une conduite d'eau de la

Sorgue, allant du béai du moulin de Chàteauneuf à Avignon. 23 juin

li77. — Fol. 19. Accord entre les consuls et le chapitre de l'église

d'Avignon, au sujet de cette dérivation de l'eau de la Sorgue. 21 mars

Ii89. — Fol. 31. Procès de Georges de Baroncelli , seigneur de

Javon, et ses successeurs, contre la communauté de Saint-Saturnin.

1625-1 662. — Fol. 41. Echange de terres à Saint-Saturnin, entre le

chapitre de Saint-Didier et Georges Bommenel, notaire et greffler

d'Avignon. 31 juillet 1640. — Fol. 45. « Reiglement pour la chasse. »

H mars 1653. — Fol. 54. Sentence" in causa discutionis bonorum...

quondam domini Joachimi de Simiane, baronis, dum viveret, loci

Castrinovi ». Vers 1667. — Fol. 109. « Prohibitions de chasser aux

pigeons de pigeonier et colombier, ni aux perdrix, lièvres et lapins,

durant quatre mois de l'an. » 20 novembre 1671. — Fol. 147. « Arti-

cles pour faire un hospitaldans le lieu de Sainct Savournin. » 17 jan-

vier 1680. — Fol. 190. Promesse pour Jacques Bommenel, capitaine

dans le régiment de Tournaisis, par Pierre-Hyacinthe de Borelly, de

Mondragon, mari de Blanche de Bommenel. 6 septembre 1720. D'au-

tres pièces concernant cette famille Bommenel sont encore dans cette

liasse. — Fol. 202. Achat de terre par Guillaume-Joseph de Gay à

Pierre-Joseph-Jacques de Robert, marquis d'Acquéria, seigneur de

Bochegude, Lagarde-Paréol, etc., et Anne de Moyroux, sa femme.

18 septembre 1743. — Fol. 222. u Cession des droits pour M. de Gay

contre » Joseph-Louis-Marie de Galéan , duc de Gadagne, marquis

de Vedènes, seigneur de Saint-Saturnin, etc. 30 juillet 1744. —
Fol. 244. Acquisitions du même contre Antoine Barbud, ménager, de

Saint-Saturnin. 27 février 1744.

XV*-XV1U* siècle. Parchemin et papier. Liasse de 281 feuillets.

5820. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Gay (suite).

Pièces concernant la famille Desmarcts, alliée à Guillaume-Joseph

de Gay. 1553-1741. — A signaler : Fol. 21. Reconnaissance en faveur

du chapitre de Saint-Pierre par Thomas de Bus, pour une maison

« a laquelle il y a un bardât « , sise à Avignon, rue de la Broquerie

antique. 15 avril 1569. — Fol. 27. u Achait de pension pour Antoi-

nette Bonhome contre Gabriel Parron et Antoine Payot, poulassiers,

habitans de cette ville, le 30 may 1615. » — Fol. 38. Vente de deux

pensions par Nicolas-Joseph de Bus, trésorier général de la légation
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d'Avignon, et César de Bus, son frère, à Jean-Vincent de Galliens, sei-

gneur de Castellet. 6 avril 1617. — Fol. 50. Reconnaissance de

directe en faveur du chapitre de Saint- Pierre par César de Bus,

écuyer, d'Avignon. 12 janvier 1624. — Fol. 56. Vente de pension

à Pierre Desmarets, notaire et greffier d'Avignon, par Bernardin Abra-

chy, prieur de Gaujac et Ligoujac. 29 août 1637. — Fol. 122. Testa-

ment de Pierre Desmarets. 28 décembre 1669. (Le notaire qui a rédige

cet acte suit encore l'ancien style usité à Avignon; il a inscrit la date

de 1670 pour 1669.) — Fol. 128. ^ Inventaire des biens meubles et

immeubles, debtes et effects de l'héritage délaissé par feu M. Pierre

Demarès, notaire et greffier, quand vivoict, du palais apostolicq de la

presante ville d'Avignon, faict par noble Félix Demarès, sieur de Mont-

clard, son fils et héritier testamantaire, avec l'extime d'iceux »
, com-

mencé le 27 janvier 1670. — Fol. 192. Cession par Félix Desmarets,

sieur de Mouclar, à Paul de Salvador, auditeur de la rote, et Loup de

Sallières, docteur es droits d'Avignon, de pensions servies par Noël

de Brignan, de Saint-Laurent-des-Arbres. 2 juin 1672. — Fol. 211.

Testaments dudit Félix Desmarets, sieur de Monclar, seigneur de Ger-

bais, comte palatin et citoyen d'Avignon. 13 janvier 1691-25 février

1692. — Fol. 223. Testament de François Desmarets, fils de Félix,

docteur es droits, sieur de Saint-Montant et de Monclar, seigneur de

Gerbais et citoyen d'Avignon. 15 mars 1692. — Fol. 259. Transac-

tion entre Louise de Nallère, mère et tutrice de Félix-Joseph Desma-

rets, et Jeanne Desmarets de Monclar. 12 octobre 1693. — Fol. 274.

Acquit donné par Jean-François et Guillaume-Joseph de Gay, père et

fils, celui-ci mari de Jeanne Desmarets, à Félix-Joseph Desmarets de

Saint-Montant, fils de Félix Desmarets, sieur de Monclar, et héritier de

son frère François. 27 janvier 1695. — Fol. 296. a Entrequittement

respectif » entre Guillaume-Joseph de Gay et Félix-Joseph Desmarets,

sieur de Monclar. 13 avril 1741.

XVll'-XVll^ siècle. Papier. Liasse de 395 feuillets.

5821. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Gay {suite).

Testament et acte de décès de Joseph-François-Marie de Gay, capi-

taine au régiment de Limousin, mort à Dusseldorf, le l*"" octobre

1741. Il était fils de Guillaume-Joseph de Gay, mari de Marie-Cathe-

rine de Gilles, beau-frère de Louis-Edouard de Gilles, sieur de Saint-

Léger, lieutenant au régiment de Limousin, père d'un fils Charles-
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Joseph-Marie et de deux filles Marie-Catherine et Françoise-Catherine-

Joseph-Marie. — D'autres pièces concernant le même personnage

accompagnent ces actes. 1741.

XVIII" siècle. Papier. Liasse de 20 feuillets.

5822-5824. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Gay

(suite) .

Pièces relatives au partage de la succession de Guillaume-Joseph de

Gay entre 1° les trois enfants de Joseph-François-Marie de Gay

2° Barthélemy-Joseph-Marie de Gay, chevalier de Saint-Louis

3° Alexis-Joseph-Marie de Gay, prévôt de la cathédrale d'Orange

actes concernant l'administration de la tutelle des trois enfants ci-

dessus mentionnés. 1748-1754; avec quelques pièces relatives à la

créance possédée par l'hoirie sur le marquis de Taulignan, qui vont

jusqu'en 1772.

XVIII" siècle. Papier. Liasse de 293, 131 et 114 feuillets.

5825. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Gay (suite).

Titres, arrentements, comptes, quittances et autres pièces relatifs à

Barthélemy-Joseph-Marie de Gay, chevalier de Saint-Louis, connu sous

le nom de chevalier de Gay, fils de Guillaume-Joseph de Gay. 1744-

1780.

XVIII® siècle. Papier. Liasse de 251 feuillets.

582(>. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Gay (suite).

Titres, arrentements, comptes et quittances relatifs à Alexis-Joseph-

Marie de Gay, prévôt de la cathédrale d'Orange, fils de Guillaume-

Joseph de Gay. 1731-1772. — Fol. 148. «Minute de l'inventaire fait

après lamort deM. de Gay, prevot d'Orange, par M. Cayrane, notaire...

en février 1772. »

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 162 feuillets.

5827. Archives de la famille d'Athénosy. Supplément aux titres de

la famille Des Moriers (cf. supra, n"' 2230-2231).

« Instrument de deslivrance pour dame Marguerite de Hemond,

femme de M. Luc de Meuriers, citoyen et habitant d'Avignon, de tous

et chascuns les biens tant meubles qu'immeubles situés et existantz au

lieu de Chasteauneuf Carcernier, dict le Pape, et son terroir, apparte-
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liants a MM. Jacques et Estienne Dumeynes, père et fils, par ladite

dame acquis a Tenchere et incant public en la cause de discussion des

biens desdits sieurs Dumeynes, père et fils, contre leurs créanciers. •>•!

16GI-1670.

XVIh siècle. Papier. 453 feuillets. 243 sur 154 millim. Broché.

5828. Archives de la famille d'Athénosy. Titres de la famille Des

Moriers [suite).

Fol. I . « Nouvelle cause d'exécution d'illustres seigneurs MM. les

conseulz et maison consulaire d'Avignon contre MM. Antoine Brian et

Sebastien Crozet, fermiers de la boucherie, dudit Avignon. » — « Del-

livrance de maison de la discution des biens de M. Anthoine Brian
;

investitures et acquitz pour damoiselle Anne Mercière. " 1651-1653.

Fol. 164. « Achapt et investitures de maison... contre M. André

Octavi Crousnilhon, docteur es droits, et damoiselle Anne Mercière,

mariés, du lieu de Maubec, du SS** janvier 1680 », pour Charles Des

Moriers, receveur du grenier à sel d'Avignon.

XV!!* siècle. Papier. 185 feuillets. 300 sur 210 millim. Couvert,

parchemin.

5829. Archives de la famille d'Athénosy. Titres de la famille Des

Moriers et des familles alliées (suite). — Suit l'indication des principaux

documents.

Fol. 6. Moniloire du vice-légat Cosme Bardi, édicté à l'instance de

Jean Portalis, marchand, d'Avignon. 9 septembre 1628. — Fol. 13.

Contrat de mariage entre Luc Bouchard, banquier, bourgeois de Paris,

fils d'Olivier Bouchard, sieur des Moriers, avocat au présidial d'Angers,

et de Françoise Olivier, et AlargueriteRémond, fille d'Etienne Rémond,

marchand et bourgeois de Paris, et de Renée Gruyer. 30 juin 1632.

— Fol. 20. Baptistaire de Charles Des Moriers, fils des précédents.

7 janvier 1640. — Fol. 21. « Procuration generallc faicte par [Fran-

çois] Portallis au s"" [Antoine] Silvestre, son oncle maternel. « 7 dé-

cembre 1640. — Fol. 32. Bail d'une maison en la rue Frementeau à

Paris, à Jacques de Croisette, écuyer, garde du corps du Roi et de la

Reine mère, par Marguerite Rémond, femme séparée de biens de Luc

Bouchard, sieur des Moriers. 6 novembre 1651. — Fol. 58. Recon-

naissance de dette par Renée Des Moriers, fille de Luc Des Moriers,

receveur du grenier à sel d'Avignon, veuve et héritière de Pierre Spi-
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nardy, en faveur de Marie Lebé, femme d'Etienne Jacquinot, sieur de

Vaurose, conseiller au parlement d'Orange. 24 octobre 1671.

—

Fol. 62. Vente de pension par lesdits Luc et Renée Des Moriers h

Françoise d'Allouard, veuve de Pierre de Tonduti, seigneur de Saint-

Léger, baron de Malijay. 4 juin 1672. — Fol. 100. Transaction entre

Marguerite de Rémond, veuve de Luc Des Moriers, et sa fille Renée.

28 mars 1676. — Fol. 123. Acquit donné par ladite Marguerite, héri-

tière pour un cinquième de Louis Rémond, sieur des Jardins, son frère,

décédé à Rome, à Etienne Rémond, avocat au grenier à sel de Paris;

Renée Rémond, femme de Jean François, conseiller au Chàtelet de

Paris; Blanche Rémond, femme de Philippe Hardouin de Saint-Jac-

ques, et ALirie-Madeleine Rémond, femme de Gabriel Quentin, avocat

au Parlement, tous héritiers de Guy Rémond et Blanche Buon, leurs

père et mère. 12 août 1677. — Fol. 129. Contrat de mariage entre

Charles Des Moriers, receveur du grenier à sel d'Avignon, fils de Luc,

et Catherine de Portails, fille de François et d'Isabeau-Marie dePagot.

18 mai 1680. — Fol. 154. Inventaire des meubles emportés par

Marguerite de Rémond de la maison de son fils Charles Des Moriers.

18 mai 1683. — Fol. 158. Donation entre vifs faite par la même à

ses petits-fils Joachim Spinardy, notaire et vice-greffier, et Joseph Spi-

nardy. 29 décembre 1683. — Fol. 172. « Vente d'environ cinq

eminées terre a Mourieres, en faveur de M. François Portalis, par les

Cordeliers. » 2 mai 1687. — Fol. 206. Transaction entre François

Crozet, docteur es droits, d'Avignon, et Elisabeth de Rémond, sa

femme, d'une part, et François Portalis et Elisabeth de Pagot^

mariés, héritiers de Gabriel d'Acquéria, chanoine de la métropole,

d'autre part. 7 mars 1693. — Fol. 237. Inventaire des biens délaisses

par Marguerite de Rémond, commencé le 7 janvier 1697. — Fol. 252.

Cession de capital par Marguerite Des Moriers, femme d'Esprit-Gabriel

de Tolomas„ à Joachim Spinardy. 16 novembre 1701. — Fol. 363.

Testament de Blanche de Portalis. 4 août 1724. — Fol. 369. Rem-

boursement par Joseph-Ignace-Alexandre de Tolomas de Coppola,

héritier d'Anne-Andrée de Portalis, veuve de Pierre-Antoine de Payen,

d'un capital dû par celle-ci à Joseph de Jarente, marquis de Senas,

et Marie-Elisabeth de Blanc, sa femme, celle-ci fille unique et héritière

de Joseph-Amand Blanc, qui lui-même était héritier d'Elisabeth de

Rémond, femme de François de Crozet. 17 mars 17 47.

XVIP-XVIIP siècle. Parchemin el papier. Liasse de 376 feuillets.
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5850. Archives de La famille d'Athcnosy. Supplément aux titres des

Tolomas (cf. supra n'' 2232-2249 et 3196-3198). — Suit l'indication

des principaux documents.

Fol. 1. « Atestation de délivrance d'une maison de Jehan Francon

Griffet... en faveur de François Prévost. " 3 août 1616. — Fol. 5.

u Quitanse générale de M. Pierre Matelon en faveur de moy Benoict

Marron, de toutseque avons heu affere ensanble, » 2 décembre 1625.

Fol. 9. Achat de maison par Esprit Tolomas, notaire et greffier aux

justices de la ville d'Avignon, sur les hoirs de Jean-Baptiste de Puget-

Cabassole Du Real, coseigneur de Barbentane. 4 août 1628. Suivent

d'autres titres concernant le même Esprit Tolomas. — Fol. 40. Tes-

tament d'Esprit Gaudemaris, notaire et greffier de Baumes-de-Venisse,

en faveur de sa femme Laure deCoppola. 15 juillet 1645. — Fol. 59.

" Inventaire familier et domestique des biens meubles et immeubles

et héritage a feu M. Esprit Tolomas, bachelier ans droits, expeditio-

naire en la légation d'Avignon et en cour de Rome, vivant citoien

dudit Avignon, fait par damoiselle Anne de Coppola, vefve et héritière

universelle d'iceluy..., présents et assistants révérende personne

M. Pierre Tolomas, prebstre et chanoine de l'église parochiele et

collegielle Saint Pierre dudit Avignon, autre M. Pierre Tolomas,

prebstre, noble et egrege personne M. M" Jean Reymond Tolomas,

docteur es droits, correcteur des bulles de la légation dudit Avignon,

frère et enfants dudit s*^ Tolomas et de ladite damoiselle de Cop-

pola, et M. François Crosnilion, notaire et greffier du palais apostoliq

dudit Avignon, comme mary, seigneur et maistre des biens dotaus de

damoiselle Clémence de Tolomas, fille dudit feu s' Tolomas et do

ladite damoiselle de Coppola. " 27 janvier 1657. — Fol. 112.

« Transaction et démission d'héritage entre damoiselle Anne de Copola,

vefve a feu M. Tolomas,... et M. M" J. Reymond Tolomas, docteur

ez droits, son fils. " 23 novembre 1657. Suivent d'autres titres con-

cernant les mêmes Jean-Raymond Tolomas et Anne de Coppola. 1657-

1677. — Fol. 186. Pièces et titres concernant Pierre Tolomas, prêtre

et chanoine de Saint-Pierre, peut-être l'oncle et le neveu qui portaient

ce nom et avaient les mêmes qualités. 1656-1690. — Fol. 223. Titres

et pièces concernant les Cronsnilhon, alliés des Tolomas. 1635-1719.

XVIP-XVIII« siècle. Papier. Liasse de 246 feuillets.

5851 . Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Tolomas (sutte).
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Titres et pièces concernant Esprit-Gabriel Tolomas, flls de Jean-

Kaymond et de Madeleine de Marron, docteur es droits, agrégé de

rUniversité d'Avignon, comte palatin, correcteur des bulles apostoli-

ques en la légation d'Avignon et bayle de la confrérie de Notre-Dame

du Chapelet en l'église métropolitaine; il épousa d'abord en premières

noces Anne de Michel, fille de Gilles-Joseph de Michel, docteur es

droits, puis en secondes noces, le 16 décembre 1696 (le contrat fut

passé le 1" mars suivant), Marguerite de Bouchard Des Moriers, fille

unique de Charles de Bouchard Des Moriers, conseiller du Roi, comte

palatin et receveur en titre d'office au grenier à sel d'Avignon, et de

Catherine de Portails. 1665-1729. — Suit l'indication des principaux

documents.

Fol. 12. Consultations sur la succession d'Anne de Michel, que

son mari Esprit-Gabriel Tolomas réclamait en qualité de donataire

(1694), suivies de la transaction passée, le 4- juin 1696, entre ce der-

nier et Gilles-Joseph Michel, docteur es droits, agrégé en l'Université

d'Avignon. — Fol. 87. a Réception de damoiselle Marie Catherine

de Tolomas [fille du second mariage d'Esprit-Gabriel] dans le couvant

des dames religieuses Carmélites d'Avignon. » 24 avril 1713. —
Fol. 95. Profession de la même, religieuse sous le nom de Sœur Thé-

rèse-Agnès de Jésus-Maria-Joseph. 27 avril 1714. — Fol. 105. « Vante

de droict de premier lods et du droict de rétention par prelation de la

maison de damoiselle Anne de Rousseli, épouse de M. Charles Brun,

faite parles dames religieuses du Verbe Incarné, en faveur de M. To-

lomas. n 19 juillet 1710. Suivent d'autres titres concernant cette

maison sise paroisse Saint-Pierre, en la rue venant du plan de Sauze,

autrement dit de la maison de M. de Villefranche, à la place Pie. 1717.

— Fol. 167. " Réception de damoiselle Hélène Xaviere de Tolomas

[fille d'Esprit-Gabriel] au monastère deNostre Dame de Miséricorde. »

19 septembre 1722. Suit l'acte de sa profession, du 25 septembre

1723. — Fol. 197. a Contrat de réception de damoiselle Marie Eliza-

belh de Tolomas [sœur de la précédente] pour religieuse du chœur au

monastère des dames religieuses de Nostre Dame de Miséricorde. »

30 janvier 1726. —Fol. 205. Testament et codicille d'Esprit-Gabriel

Tolomas. 22 juin 1726 et 10 novembre 1728. — Fol. 251. Inventaire

de ses meubles et immeubles, commencé le 3 mars 1729. — Fol. 287.

Quittances pour Marguerite Des Moriers, veuve Tolomas, et lettres à

elle adressées par G. Roche, prêtre à Chàteauneuf-du-Pape 1729-
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1739. — Fol. 295. Lettre du P. d'Autel, Jésuite, au P. Tolomas,

Jésuite à Avignon. 12 janvier 1738.

XVII^-XVIII^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 296 feuillets.

5852. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Tolomas

{suite) .

" Acquits des censés '^ payées et registre de sommes reçues par

P'sprit-Gabriel Tolomas depuis l'année 1711, puis par son fils Ignace

et par la veuve de celui-ci jusqu'en l'année 1789.

XVIII" siècle. Papier. 26 feuillets. 255 sur 194 millini. Rel. par-

chemin.

5855-5854. Archives de lafamille d'Athénosy. Titres des Tolomas

(suite) .

Pièces concernant l'office de receveur au grenier à sel d'Avignon, que

posséda Esprit-Gabriel Tolomas, en qualité de gendre et héritier de

Charles Des Moriers (cf. supra^ ms. 2235).

I. Comptes annuels des recettes et dépenses du grenier k sel

d'Avignon, présentés pour les années 1" octobre 1697-30 septembre

1698, 1698-1699, 1699-1700, 1700-1701, 1701-1702, 1704-1705,

1705-1706, 1706-1707, 1707-1708, 24 avril-30 septembre 1710,

P^ octobre 1710-30 septembre 1711, 1711-1712, 1712-1713, 1713-

1714, 1714-1715, 1715-1716, 1""^ octobre 1716-21 avril 1717.

II. Pièces du procès soutenu par Esprit-Gabriel Tolomas pour être

maintenu dans la possession de son office. 1698-1724.

XVII^-XVII^ siècle. Papier. Liasses de 212 et 140 feuillets.

585o. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Tolomas

(suite).

" Nouvelle cause d'intimation, inhibition, con... et constrainte de

noble dame Marguerite DesM[oriers, vefve] d'illustre seigneur messire

Esprit Gabriel de Tolomas, cit[oyen en son vivant] d'Avignon, en qua-

lité de cessionaire de M'' Mar[c Antoine] Pompone Hubert de Saint

Alemin, résidant au lieu [de Chasteau]neuf, dit de Pape, contre noble

André Thomas Clemens Des Tourrettes, citoyen d'Avignon. ^ 1752-

1759; plus quelques pièces allant jusqu'en 1761.

XVIIP siècle. Papier. 480 pages, plus 48 feuillets détachés placés

à la fin du volume. 293 sur 196 millim. Couvert, parchemin.
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5856. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Tolomas («w//^).

Titres, quittances, mémoires et autres pièces concernant Joseph-

Ignacc-Alexandre de Tolomas de Coppola, Gis d'Esprit-Gabriel et de

Marguerite Des Moriers, docteur es droits, agrégé en l'Université

d'Avignon, professeur de droit canon et primicier de cette même Uni-

versité, expéditionnaire des bulles de la légation en cour de Rome et

collatéral des troupes de Sa Sainteté à Avignon; quittances et autres

pièces concernant sa veuve Marie-Françoise d'Athénosy. 1727-1801.

— A signaler : Fol. 26. Uemarques de M. de Tolomas sur le mémoire

que M. Joseph Teste, docteur es droits, agrégé et avocat de la ville

d'Avignon, a imprimé contre François-Bénézet et Louis Tourreau

frères. 1736-1737. — Fol. 89. « Inventaire domestique des bieus de

feu messire Joseph Ignace Alexandre de Tolomas de Coppola ^^
, com-

mencé le 7 juillet 1762.

XVIII«-X1X« siècle. Papier. Liasse de 281 feiiillels.

5857-5858. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Tolomas

{suite) .

Discours et compliments prononcés à l'Université d'Avignon par

Joseph-Ignace-Alexandre de Tolomas dans les diverses solennités qu'il

eut à présider : réception de candidats, fêtes religieuses, etc.

XVlll* siècle. Papier. Liasses de 318 et 357 feuillets.

5859-5842. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Tolomas

(suite) .

Registres et fragments de registres des lettres écrites par Joseph-

Ignace-Alexandre de Tolomas, comme expéditionnaire des bulles de

la légation d'Avignon.

Tome I. 1720-1730.

Tome II. 1731-1748.

Tome III. Fragments de registres, de 1731 à 1757.

Tome IV. Fol. 1. Litterae « cambiales r. . 1736-1744. — Fol. 13.

" Computorum D. Favier, absentis. » 1737. — Fol. 54. « Bullarum

apostolicarum legationis Avenionensis registrum. » 1751-1762.

XVIIP siècle. Papier. Tome I: 487 feuillets. 283 sur 186 millim.

Rel. parchemin en mauvais état, — Tome II : 327 feuillets. 280 sur

104 millim. Rroclié. — Touie III : liasse de 502 feuillets. — TomelV^ :

liasse de 103 feuillets en 3 registres brochés.
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5845-5846. Archives de la famille crAlhciiosy. Titres desTolomas
(suite)

.

Correspondance adressée à Joseph-Ignace-Alexandre de Tolonias

en qualité de banquier expéditionnaire de la légation d'Avignon en

cour de Rome, par les personnes dont les noms suivent.

I, II et III. Digne, banquier à Rome. 1727-1748.

IV. Fol. 1. Brunet, banquier (?) à Rome (1723-1728); fol. 19,

Bertrand Levage et Bodii, de Rome, seuls ou ensemble (1721-1728);

— fol. 85, P. Levage, de Rome (1724); —fol. 88, M. de Mayen,

de Grenoble (1736-1758); — fol. 155, iM. de Ville, de Lyon

(1760).

XVIIP siècle. Papier. Liasses de 359, 258, 410 et 156 feuillets.

5847. Archives de la famille d'Athénosy. Titres desTolomas (suite).

Correspondance adressée à Joseph-Ignace-Alexandre Tolomas, soit

comme simple particulier, soit comme professeur et primicier de l' Uni-

versité d'Avignon, par les personnes dont les noms suivent : — Fol. 1.

Bassinet, d'Avignon (1756) ;
— fol. 3, l'abbé Boniol, de Saint-Ambroix

(1760); — fol. 5, Campel fils, praticien à Sauve (1759); — fol. 7,

le chevalier de Chabert, de Tarascon (1760); — fol. 9, l'abbé de

Comeiras, de Saint-Hippolyte en Languedoc (1760); — fol. 11, l'abbé

Faurie, chanoine k Pézenas (1760); — fol. 17, Jacomon, curé de

Mmes(l760); — fol. 19, le R. P. Jacques, Jésuite à Marseille (1760) ;

— fol. 22, l'abbé Mille, de Montpellier (1760); — fol. 26, Preires

de Sujette, de Nimes (1760); — fol. 28, Reynaud, avocat à Aix (1749-

1761); —fol. 275, Sollier, d'Aix (1758-1759).

Fol. 277. Lettres adressées par son mari à madame de Tolomas.

1759.

Fol. 295. Copie de lettres à l'abbé de Bayol, doyen de la rote

d'Avignon, par Dubreuil et Reyne. 1758.

Fol. 301. Lettre adressée par de Leyris, d'Aramnn, à mademoiselle

de Mateii, à Avignon. 30 janvier 1760.

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 302 feuillets.

5848-5851. Archives de la famille d'Athénosy. Titres des Vany.

1. Fol. 1. Pièces concernant Barthélémy Vany, notaire et greffier

d'Avignon. 1597-1624. — A signaler : Fol. 1. Vente de « drogues,

marchandises et ustencilles de boutique servantz a l'art d'appo-
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thicaire «, par Marc Xicolay à Antoine Lombard, ;< peyrollier '<
,

ot Claude, apothicaire, fils d'Antoine. 12 août 1597. — Fol. 12.

Rapport « sur la reddition des comptes de l'administration de la dévote

confrérie de Madame sainte Anne, régie par M. Barthélémy Vany,

notaire, recteur de ladite confrérie •

,
pendant les années 1604-lGi*2.

2 juin 1615. — Fol. 16. Procuration donnée par Barthélémy Des

Achards, sieur de Vallobres , originaire d'.^vignon et habitant de

Bruxelles, au nom de ses filles, héritières de leur oncle entré en

religion, Jean Des Achards de Vallobres, à Barthélémy V^any, pour

vendre une maison sise h Avignon, paroisse de Notre-Dame la Princi-

pale, rue u dicte du Puis de Carreaus ^^ . 30 avril 1616.

Fol. 23. Accord et acquit général entre Jean-Baptiste Messin,

notaire d'Avignon, agissant comme mari d'Hélène de Vany, fille de

Barthélémy et de Françoise d'Olivier, et son beau-frère Guillaume

Vany. 7 juin 1636.

Fol. 34. Titres et pièces concernant Guillaume Vany, fils de Bar-

thélémy, bachelier es droits, notaire et greffier d'Avignon, et fermier

général des gabelles de la même ville. 1625, avec quelques pièces

remontant à 1612)-1649. — Suit l'indication des principaux docu-

ments : Fol. 36. Contrat de mariage entre Francesco Visconti, fils de

Pompée, de Milan, demeurant présentement à Avignon, et Marguerite

de Labia, fille de Balthasar et de Louise de Brancas. 18 août 1612. —
Fol. 42. Contrat de mariage entre Claude Benoît, seigneur de Saint-

Montant en Vivarais, et Anne Du Goye, veuve de Guillaume de

Modène. 22 septembre 1619. Un assez grand nombre de pièces rela-

tives à ces personnnges sont conservées dans cette liasse et dans la

suivante. — Fol. 48. Procédure pour la succession de Jean-Baptiste

Berne, fils d'autre Jean-Baptiste Berne, de Bavenne, jadis sergent-

major des compagnies italiennes en l'Etat d'Avignon, et de Marie de

Vany, celle-ci fille de Barthélémy, ladite succession à partager entre

Guillaume Vany, Emilie et Hélène de Vany, Isabelle de Vany, femme

d'Annibal Allard, écuyer, d'Apt. 1625. — Fol. 55. Vente de pension

par Jérôme Pinty, gentilhomme napolitain, et Virginie, sa fille, à

François de Boyers, écuyer, sieur de La Valfenière. 21 juillet 1628.

— Fol. 118. " Extinction de pansion en faveur de M. Guillaume de

Vany, faicte par Bemy Gibre et Violan Du Puy, mariés. > 21 mars

1639. — Fol. 172. Quittance donnée à Guillaume Vany par Louis

de Galliens des Issarts, chevalier de Malte, commandeur de « Caubin
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et Mourlas, enBearn r. 11 janvier 1644. — Fol. 189. ;= Acquict pour

moy Vany, faict par Messieurs les consulz, députez et trezorier de la

ville d'Avignon, pour les Iroys premières années de la ferme des

gabelles. •• 21 juin 1(345. — Fol. 198. - Acquict des funérailles de

damoisselle Louvse de Brancas ^décédée le 6 octobre 1645^ vefve do

feu M. P. Antoine de Gay, des deniers fournis par moy Vany. «

13 octobre 1645. — Fol. 258. Donation par Anne ^ Desgoy de Per-

veranges -
, veuve en secondes noces de Claude de Benoît, seigneur

de Saint-Montant, à Jean-Baptiste de Raymond de Modène, seigneur

- du Bleynet, Perveranges r-. et Burzet en Vivarais, fils de son premier

mariage avec Guillaume de Raymond de Modène. 11 juin 1648. —
Fol. 274. Procuration donnée par Frédéric de Benoît, seigneur de Saint-

Montant, à sa mère Anne « Du Gois ••
. 27 mars 1649.

II. Suite des pièces concernant Guillaume Vany. 1650-1664. —
Fol. 234. Partage des biens dudit Guillaume entre ses enfants

Laurent de Vany; Louise de Vany, femme de Joseph de Labeau ; Isa-

belle de Vany, femme d'Aymar Durand; et Marie-Gabrielle de Vany,

femme de Louis Inguimberty, docteur es droits. 7 et 18 février et

28 mai 1665.

III. Recueil ou cartulaire des titres d'acquisition pour Guillaume

Vany et autres pièces y relatives. 1652-1662.

IV. Fol. 1. Titres et pièces concernant Louise de Vany et Joseph-

Hyacinthe de Labeau ou de Labeau-Bérard, son mari, et Henri de

Labeau, père de celui-ci. 1607-1706.

Fol. 39. Titres et pièces concernant Marie-Gabrielle de Vany et

son mari Louis Inguimberty. 1664-1692. — A signaler : Fol. 46.

Arrêté de compte entre Virginie de Pinty, veuve de Guillaume Vany

et procuratrice de sa fille Louise, et Marie-Gabrielle de Vany et son

mari. 20 mai 1665

.

Fol. 60. Titres et pièces concernant Laurent de Vany, docteur es

droits. 1666 (avec pièces de procédure dont la date remonte à 1645j-

1714. — A signaler : Fol. 114. Vente de pension par François de

Cabassolle-Dontrin, docteur es droits, conseiller et procureur du Roi

aux juridictions royales de Villeueuve-lez-Aviguon, cà Gabrielle Del-

bène. 5 mars 1692. — Fol. 138. Donation par Diane-Marguerite de

Manzon, veuve et héritière de Jean-Philippe, comte de Provane, à

Laurent de Vany et Pierre-Bénézet de Vany, fils de Laurent, ses oncle et

cousin germain, ceux-ci héritiers bénéficiaires de Louise de Vany, veuve
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en premières noces de Jean-Anselme Manzon, docteur es droits, et en

secondes noces de Joseph-Hyacinthe de Labeau-Bérard. 29 août 1714.

Fol. 142. Pièces (quittance et investiture) pour Pierre-Bénézet de

Vany, docteur es droits, fils de Laurent. 1723-1738.

Xll^-WIlï* siècle. Parchemin et papier. I : liasse de 284 feuil-

lets. — II : liasse de 414 feuillets. — 111 : 190 feuillets, ceux du com-

mencement sont gâtés eu partie par l'humidilé. 305 sur 226 millim.

Couvert, parchemin. — IV : liasse de 147 feuillets.

58o2. Archives de la famille d'Athéuosy.

Fol. 1. Titres d'Etienne Arnaud, ménagea d'Avignon, pour une

terre à lui vendue par Marguerite de Joannis, femme d'Antoine Athé-

nosy, de Cavaillon, et pour une pension à lui cédée par Louis de La

Plane. 1574-1007.

Fol. 27. « Acquict... par s^ Jehan Durand et Magdeleine Serre,

mariez, et Jacques François Durand, en faveur de M. Balthesard de

Blancheti. » 5 mai 1G48.

Fol. 35. Contrat de mariage entre Tristan de Borel de Chanolhet,

sieur des Vernets, habitant de la ville de Mende, et Françoise de Lau-

raire. 3 septembre 1053.

Fol. 44. Vente de vigne, terroir d'Avignon, clos d'Espagne, par

Anne de Bhodes, veuve et héritière de Guillaume Tropert (?), tailleur

d'habits, à Balthasar Finis. 11 janvier 1642.

Fol. 54. " Cession faite par MM. Coesar et Papio de Navarins a

messire Melchior de Galliens, seigneur des Issards, comme tuteur et

légitime administrateur de personne et biens de M''* Gabrielle de

Garrous, de deux capiteaux, un sur la communauté de Caderousse. "

11 octobre 1586.

Fol. 01. «Cessions pour MM. de Massilien, Duplan et damoisellede

Bonet, contre messire Gaspard de Joannis de Verclos, seigneur d'Ar-

dene. » 17 juin 1705.

Fol. 08. Vente des deux tiers d'une maison, rue de la xVIadeleine

à Avignon, par Jean-Dominique Boudoni à François Pelletier, mar-

chand en la même ville. 9 janvier 1025.

Fol. 82. Vente de jardin, rue de la Paillasserie et paroisse de Saint-

Geniès d'Avignon, par Claude Jullian à Paul-Joseph de Pertuis, sieur

de Saint-Amand, docteur es droits. novembre 1057.

Fol. 88. ' Transport » de droit par Dominique-Laurent de Berton de
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Grillon, logé à Paris, rue de Seine, à Mathieu Reliquet, tailleur d'habits

en ladite ville. 25 février 1679.

Fol. 90. u Plainte » et instruction criminelle contre AI. de Saint-

Ferréol, premier lieutenant au régiment de Cambis-infanterie. 14 mars

1703.

Fol. 103. " Achaipt de terre pour François Sanlaugen n, contre

Jean-François de Pérussis, seigneur du Barroux-lez-Arles, citoyen de

Cavaillon. 9 septembre 1628.

XVP-XVIII^ siècle. Parchemin et papier. Liasse de 103 feuillels.

58o5. Recueil de documents sur le grand schisme.

Fol. 1. Supplique adressée à Clément VII (Robert de Genève), par

Géraud de Villeneuve, seigneur de Vence. — Les documents de ce

genre étant très rares, la copie de cette supplique est ici transcrite.

u Beatissime Pater. Cum Petrus Bissia, ultramontanus ac de loco

seu villa Alexandrie, Vercellensis diocesis, oriundus, pestifero Bartho-

lomeo, in Sede apostolica intrus[o], adhereat moramque trahat cum

sismaticis et rebellibus et specialiter cum Bonifacio, olim episcopo in-

mediate predecessore moderni episcopi Venciensis, obtinueritque gra-

tiam, si sic dici mereatur, a dicto Bartholomeo, de canonicatu et pre-

benda ecclesie Januensis, quani idem Petrus prosequtus fuit ac prose-

quitur posse suo, obtinueritque, di[ctum] est, et jam eciam de facto

obtineat sa[cristi]am dicte ecclesie Venciensis, supplicat propterea de-

votus orator vester Geraldus de Villanova, dominus temporal[is civi-

tatis] de Venssa, quatinus eadem Sanctitas dignelur comittere [et

mjandare reverendo palri domino... episcopo Venciensi, quatinus si

sibi constiterit de premissis seu altero premissorum, quod ad pri[vatio-

nem] dicti Pétri sufficiat, quod dictum Pe[trum] dicta sacristia privet,

etpostquam ipsum privaverit, eamdem devoto vestro Romeo Chaurani,

presbitero Ven[ciensi], conférât et ass[ig]net, eciamsi dig[nitatem] vel

officium existens et curam habeat animarum, seu alias dicta sacristia

sit Sedi apostolice generaliter vel specia[liter] reservata, vel in tanto

tempore vacaverit[om]nis collatio ad eandem Sedem devoluta, et quod

eidem Sanctitati placeat dictam comissionem eidem episcopo Venciensi

f[acere per] li Itéras et s[ub] sigillo reverendissimi i[n Christo] patris

domini.. cardinalis Ambianensis, cum alias non obstet et clericis

opportunum, etc., ut in formula.

« Sin[e a]lia lectione. »
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Fol. 2 et 3. Lettres originales en papier, dont suit la teneur :

1". u Frater dulcis. Video vos titulare quod dominus meus me habeat

derelinquere non cogitetis ante mondus dissolveretur. Cognosco bene

modos suos, habebunt ista (sic) cito finem sicut opto, dummodo per

vos sim, sicut indubiespero, viriliter adjuvatus, nec dépêtra loquainini

quousque nova firma habueritis de Cipro et Parisius. Nan \{sic) Mar-

tinus Bûcha locutus est cum uno de istis qui dant mihi ad comeden-

duni et dixit qiiomodo stabam et si fueram inOrmus et de eo conque-

rebar. At ille respondit quod bene stabam et sanus fueram et eram et

de eo nullam unquam mentioneni feceram. Tune dixit [a]d eum : « Nec

dominus de B. nec ego sumus cause sue detentionis, sed [j]uflex. » In

fine dixit quod dominus de B. débet etiam me propulsare fecit,

quod si volebam sibi traddere illam pelram quam habueram pro eo in

Cipro, sicut dicit, faceret et operaretur quod essem extractus, et super

hoc fuit requisitio illius. Kespondi quod multe sunt vie eundi in para-

disum quam per viam illam, et sic ille remansit. Ex quo firmiter cogi-

tetis quod aliqua nova habet de factis meis ab amico, quia non posset

esse quod per viam Venetiaruni in galeis Venetorum non fuerint nova

sibi de me intimata. Tamen, quousque sit, habeo bonam spem in Deo,

quod négocia mea récipient cito bonum et optatum cursum suum. De

mittendo ea que scitis deversus Januam et postmodum in Ciprum, si

vobis melius videatur, totum cito faciatis, cautus in omnibus ut trad-

dantur. Bene de persona sto, Dei gratia. Omnibus me ultimate recom-

mittatis. xx" februarii 1398. Et scribatis in Cipro et in Janua quod nun-

quam rellaxabor abhinc, nisi dominus de B. dicat vel scribat et sic est

sibi promissum, ex quo, etc. »

Au verso : " Domino G. de Maihis. »

2°. " Nobilis frater. Satis desidero, sicut credere vos potestis, scire

quam responsionem fecit dominus noster.. papa., magistratui noslro

de Janua, quando pro liberatione mea scripsit, et si responsio illa f[uit

cjoncors et uniformis illi per eum facte litteratorie alias domino nostro.

.

[reg]i Francorum et verbotenus domino., régi Aragonum, modo est

annus, necne, et si., magistratus de Janua unquam scripsit domino de

B. ut me detentum ad suam inslantiam faceret rellaxari, et si domino

R. meo in Cipro similiter unquam scripsit et (juid est vel fuit respon-

sum, ad hoc ut, per vos factus certus, respondere possim mee volun-

tatis intentum. Ulterius si dominus de B. complevit maritagium et in

quibus terminis est et quando est rcditurus, et si dominus Olliverius



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIG.YOX. 481

Parisius est ampliiis, et de omnibus me per capitula facile certiorem.

Et si Uaffus unquam scripsit aliqua post suum recessum, et que sunt

illa, dato quod in galeis nostris de Syrianon poterit esse, quando nova

de meis agendis habeantur. Vos autem, pro dono Dei et gratie, nun-

quam cessetis, precor, in scribendo in Cipro vestris et meis occurentia

(jueque et presertim.. régi, et ad iddem in Rodo domino fratri Domi-

nico de Allamania, ut amodo pro me suo insompte vclit laborare pênes.

.

regem, ut me dignctur, sicut débet, audire, et non credere verbis fic-

tiuis et deceptionibus obloquentium, dato, frater, quod non dubitetis

quod presentia ad meam laudem et gloiiam terminabuntur, quia justam

causam foveo, sicut scitis. Sto bene, Dei gratia, de persona et stabo in

despectum volentium oppositum, et non dubitetis quia melius scio

facla mea quani aliquis alius, quoniam nulli sunt manifesta. Quomodo

dominus.. pater vester et domina., mater vestra simul et omnes se

habent et in quo loco sunt, pro mei complacentia, inlimetis, eumdem
dominum.. patrem vestrum et meum rogitantes ut in ebdomoda (sic)

sancta venturapro me apud dominum nostrum, ut me digneturliberare,

eflicaciter intercédât et sibi memoret que fîlio suo.. R. Aragonum pro-

misit anno preterito, in die jovis sancto, de me rellaxando ante festum

Pentecostestunc venturum, quotempore dominus deB. hic esse debebat.

Memoret etiam sibi quod s[unt] menses decem octo et ultra quibus hic

sum sine causa, sicut novit, quod Sue Sanctitati non cedit ad gloriam

nec honorem. Et hoc, credo, prodesse poterit et non nocere. Semper

in omnibus occurrentibus pervigil estote, sicut spero, avisando semper

vos quod si dominus de R. veniret, mittere velitis pro domino., pâtre

vestro et taliter operetur et faciat quod abhinc sim extractus, tum per

unum modum tum per alium. Alla dicere non habeo, nisi quod quando

nova aliqua habebitis, facite quod mea noticia illa recipiat indillale.

In Rodo, domine., matri niee de continuo scribalis quod non turbetur,

nec se amoveat donec ad eam ero. Valete, omnibus me recommittendo

et operando quod illi de Janua faciant cum domino de B. quodquodper

alias meas vobis scripsi.

a xxiiii, febr. Manuel.

« Cum istis dominis nostris de Francia, qui hic sunt, operemini

quod dominus pater.. vester totum faciat proulinus [sic) et semper in

omnibus presens sit. w

Comme adresse : ti Domino G. de M. n

X1V« siècle. Parchemin et papier. 3 feuillets. — (Le premier, trouvé

TO.HE X\l\. 31
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dans le Palais des papes d'Avi(i[non, a élé donné en 1861 par M. J.

Richard; les deux aulres ont élé trouvés vers 1825 dans les murs du

même Palais.)

5854. Recueil de pièces diverses.

Fol. 1 . Vente de pension par Jean-Joseph Comta, négociant d'Avignon,

à Jeanne-Marie Martel, veuve de François Foumille (sic). 8 juin 1741.

Fol. 7. " Procès-verbal [original] dressé par nous, commissaires,

nommés par arrêté du département, du 9 pluviôse an 5""% à Teffet

d'examinersommairement l'état de la Bibliothèque déposée au cydevant

archevêché ^ d'Avignon. 10 pluviôse an V. — Fol. 13. Levée des

scellés apposés sur les portes de la Bibliothèque nationale et du Muséum

qui étaient sous la garde du citoyen Meynet, dans le ci-devant arche-

vêché d'Avignon. P' floréal an V.

Fol. 15. Lettre de Coste à la marquise de Taulignan. Pompignan,

6 septembre [1833].

XVIIP-XIX^ siècle. Papier. Liasse de 15 feuillets.

58o5. Recueil de feuillets de manuscrits, qui ont pour la plupart

servi de reliure.

Fol. 1 et 2. Feuillets du propre des saints d'un antiphonaire ' ad

usum venerabilis capituli Alesiensis. Alesiae, exarabat Augustinus

Bonet, clericus Castrensis, anno Domini M. DCC. LXXL «

Fol. 3. Feuillet d'un commentaire sur les Evangiles. Première moitié

du XIV* siècle.

Fol. 4. Feuillet d'un traité sur la grammaire. Le premier chapitre

dont on ait le début, commence ainsi: « Numerus est forma dictionis in

voce et discretio quantitatis in significatione. Est autem singularis et

pluralis... " XIV" siècle.

Fol. 5 (à 8. Feuillets de traités philosophiques, d'après Aristote,

semble-t-il. XIV" siècle.

Fol. 9 à 12. Fragments du recueil de fables, de VValther l'Anglais, en

vers élégiaques, delà première moitié du XV^ siècle.— Fol. 9. « Degallo

et yaspide. ^^ — "De lupo et agno. » — Fol. 9 v". a De rana et mure.

[Mûris] iter runjpentc lucu venit obvia mûri.

[Uan]a loquax et opern pacta nocere cupit. .. »

— « De cane et ove.

[In ca]nsara canis nrgol ovem, sedcl arbitor, audit.

[Kedjdat ovis pancm vuit canis; illancgat... s
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Fol. 10. « De lupo et capite humano.

Diim legit arva lupus, caput invenit art[e superbuni :j

Hoc beat humanis ars preciosa gen[is]... »

— « De graculo et pavone.

Graculus invento nitidi pavonîs amict[u]

Se polit, et socias ferre superbit aves... »

Fol. 10 v\ " De musca et formica.

[Muscja movens lites formicam voce sagittat

[Se]tituiis ornât turpiter ipsa suis... d

Fol. 11. a De edo et lupo.

Gapra cibuni querens edum coraendat ov[ili]

Hune illi solida servat ovile sera... d

— « De angue et rustico.

Rustica mensa diu nutritum noverat a[nguem :]

Humanam potuit anguis amare manum... »

Fol. 11 V". « De cervo et ove.

[Gerjvus ovi, présente lupo, sic intonat : k Amplum
[Va]s Irilici debes reddere, redde niichi... n

— a De musca et calvo.

[iMuscja premit calvum, vult muscam ledere cali/us :

[Ut] muscam ferlât se ferit; illa ridet... n

— « De vulpe et ciconea.

[Vu!p]e vocante venit, speratque ciconia cenam.

[Faljlit avem liquidus vulpe jocante cibus... »

Fol. 12. Cl De ove, capra, juvenca et leone.

Ut ratione pari fortune munera summa[nt,]

Summunt fedus ovis, capra, juvenca, le[o]... n

— « De femina nubente furi.

Femina dum nubitfuri, viciiiia gaudet :

Vir bonus et prudens talia verba inov[et]... »

— « De lupo et grue.

Arta lupum cruciat via gulturis oss[e retento]

Mendicat medicam, multa daturus, op[em]... *

Fol. 12 v°. « De viio et colubro.

[Dum] nive canet humus, glaties dum sopit aquarum

[Gu]rsus in coiubrum turbida sévit hyems... »
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— "De assello et apro.

[Aud]et asellus aprum risu temptare protcrvo... »

Le texte de ces fables a été publié en dernier lieu par M. L. Hervieux,

dans Les fabulistes latins, t. II, p. 385-389 et 398-40L

XIV^-XVIII" siècle. Papier. 12 feuillets en liasse.

r>8o6. Feuillets de parchemin écrits en caractères hébraïques et

donnant le texte du Deutéronome (ch. i-xvii, v. 11; ch. xxii, v. 24-

ch. XXVII, V. 26; ch. xxin, v. 12 à la fin) et d'une partie des Nombres.

XVIII^ siècle. 10 feuillets à 4 col. 580 sur 680 millira. En liasse. —
(Don de M. Herbert, août 1860.)

58o7. Poème sanscrit en Thonneur de Visnu, avec miniatures

représentant les dix avatars. (\'ote de M. Finot.)

XIX* siècle. Rouleau de papier de I'°,024 sur 32 millim.

5838. Texte syriaque, écrit par une main tout à fait inexpérimentée,

et contenant une sorte de bénédiction, composée principalement d'in-

vocations à S. Georges et à S. Cyprien. Une partie du texte, à l'encre

rouge, a presque entièrement disparu. (Note de M. l'abbé Chabot.)

XVII* siècle. Rouleau de papier de 1™,640 sur 640 millim.

5859. Hamàïl Hasan Hosain. Amulette en langue turque, contenant

des prières en l'honneur de Hasan et de Hosain, fils du khalife Ali.

(Note de M. Benoist.)

XVIII* siècle. Rouleau de papier de 1™,930 sur 51 millim.

58G0. Texte du Coran, daté de 1180 de l'hégire et copié par Mus-

tapha ibn Mohammed.

XIX* siècle. Papier. 307 feuillets; les deux premières pages enlu-

minées; toutes les autres ont un encadrement doré. 160 sur 97 mil-

lim. Rel. maro(juin, avec ornements de style arabe. — (A appartenu

à Hussein, dernier bey d'Alger. Don de M. Henri-Oscar Roulet,

7 août 1890.)

5861. Texte du Coran.

XVIII* ou XIX* siècle. Papier. 80 feuillets encadrés d'or.
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AUTOGRAPHES

DE LA COLLECTION REQUIEN

I. AUTOGRAPHES d'oRDRE GÉNÉRAL K

1. Abbate Vincenzo (De).

2. Abbatucci, général.

3-4. Abbot (Henry).

5-6. Abdua (Cardinal Ferdi-

nand). — V. Adda,

7. Abel (H.-V.), directeur de la

Gazelle du Midi.

8. Abisbal (Comte de F), général

espagnol.

9. Aboville (D').

10. Aboville, général de division.

11-12. Aboville (D'), général d'ar-

tillerie.

13. Aboville (Comte d'), pair de

France.

14. Abovilîe-Lemaistre (D').

15-16. Abrantès (Duchesse d').

17. Abrial, ministre de la justice.

18-19. Académiciens de l'Acadé-

mie des sciences. (Feuilles

d'émargement des 14 et

17 mai 1793.)

20. Acciaioli (Cardinal Nicolas).

21. Achard, conservateur du Mu-
sée et de la Bibliothèque de

Marseille.

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

43.

44.

45.

46.

47.

48.

. Achard, procureur général à

Grenoble.

. Achard (Amédée).

. Acher (Baron d').

. Acquaviva-Strozzi (Isabella).

. Acquéria (D'), trésorier géné-

ral de France en la généra-

lité de Montpellier.

. Acton, général, ministre des

affaires étrangères du

royaume des Dcux-Sicilcs.

. Adalbert, prince-évêque de

Fuide.

30. Adam (Adolphe), composi-

teur.

. Adam (L.), père du précédent.

, Adami (Giuseppe).

Adanson, botaniste.

-42. Adanson (Aglaé), femme
Doumet, auteur.

Adda (Cardinal Ferdinand d').

— V. Abdua.

Adel, chimiste.

Adelon, médecin.

Adelon, Bouillaud, Fouquier,

Gibert et Orfila, médecins.

Adelphus.

Adhémar de Panât (Louis-

Elisabeth, comte d').

' Cette collection, qui renferme beaucoup de documents intéressant l'histoire

(générale, sans compter l'histoire particulière des villes (.Avignon, Mondragon,

Pont-Saint-Esprit, etc.) et des familles, a été formée encore par les correspondances
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49. Adorno (Marquis Battista).

50. Affry (D'), général.

51-54. Agardh (C.-A.), professeur

de botanicfue à Liind.

55-58. Agardh fils (Jacli), bota-

niste.

59-60. Agasse, notaire.

()l. Agasse (Veuve), éditeur.

02-63. Agassiz, médecin.

64-65. Agier, conseiller à la cour

de Paris et député des Deux-

Sèvres.

67. Agoult (Marie d').

Aguado.

Aguado (A., marquis).

71. Aguesseau (I)'), chancelier

de France.

Aguesseau (Marquis d'), grand

maître des cérémonies de

Louis WIII.

,
Aguesseau (François d'), sei-

gneur de Puiseux.

83. Aguillon (Camille), horti-

culteur.

. Aicard (J.), littérateur.

-96. x^ïdé, médecin à Marseille.

. Aigrefeuille (D').

Aiguillon (Duc d').

MAXUSGRITS

68.

69.

70-

"ri

73

â-74

84

85

97

98

99. Aimé, professeur au collège

d'Alger.

100. Airy, directeur de l'Observa-

toire de Greenwich.

101. Akakia (Martin), docteur en

médecine.

102. Alava, général espagnol.

103. Alhani (Cardinnl Alexandre).

lOi-105. Albani (Cardinal Anni-

bfil).

106. Albani (Cardinal .Ïean-Fran-

çois).

107-109^ Albani (CardinalJoseph).

110. Albaret (Etienne de Ponte,

cojnte d') , intendant de

Roussillon.

111. Albergotti (Alberigo d').

112. Albert, acteur.

113. Albert (T.), Conseil (J.) et

Lassone, médecins.

114-118. Albertas (D'), premier

président au parlement de

Provence.

1 19-123. Albertas (Marquis d'), se-

crétaire général du parle-

ment de Provence.

124-127. Albertas (Alfred d').

128-131. Albertas (Félix d').

adressées aux personnes suivantes, dont la plupart étaient des amis particuliers de

Requien : Artaud, conservateur du Musée archéologique de Lyon; les frères Audi-

bert, horticulteurs à Tarascon ; Joseph Bard, littérateur à Dijon; Gaslil-Blaze ;

l'a'^tronome Bouvard ; Auguste de Canribis; de Candolle ; l'abbé Clair, vicaire général

d'Avignon; Delile, professeur de botanique à Montpellier; Grenier, professeur à

la Faculté des sciences de Besançon; de Humboldt; l'archevêque d'Avignon,

d'Humières; de Jussieu ; Prosprr ]\Iérimée ; de Mirbel, membre de l'Académie des

sciences, et M'^'^de Mirbel, portraitiste ; Moquiu-Tandon, professeur à la Faculté des

sciences de Toulouse; Mgr Morel de Mons, archevêque d'Avignon; Armand de

Pontmartin ; le docteur Requin, médecin à Paris; Robert, directeur du jardin

botanique de Toulon ; de Sauvage, professeur de médecine à Alontpellicr, etc.

M. Requien avait aussi recueilli les lettres les plus intéressantes envoyées à l'Aca-

démie de Vauclusc, M. Hyacinthe Morel étant secrétaire perpétuel; à l'ex-cha-

noine Calvct, bibliothécaire de la ville d'Avignon ; au docteur Guérin, conservateur

du Musée Galvet. Les très nombreuses lettres originales de cardinaux qu'il a réu-

nies avaient eu pour principaux destinataires F.-M. de Gontcri, archevêque et

vice-légat d'Avignon, et les rois de France. Depuis 1851, date de la mort de

M. Requien, cette collection ne s'est guère enrichie que des libéralités de

MM. Armand de Pontmartin et Paul Acliard.
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132.

133

134,

135,

136,

137

138.

139-

141.

142-

4D

146

147.

148-

150-

154,

155.

156.

157.

158.

159

160.

161

162

163

164

Albini, de la principauté de

Monaco.

Albitle, conucnlionnel.

Albilte, Gasparin, Saliceti et

Esciidier, conventionnels.

Albizi (Caroio degl').

Alboin, de Villeneuve, peintre.

Alboize, auteur dramatique.

Albon (Comte d'), dernier des

rois d'Yvetot.

140. Albret (D') , brigadier d'in.

fan te rie.

Aldéguier (Le président d'),

Limaiiac, Puymaurin (Ba-

ron de) et Villèle (Josepli

de), députés do la Haute-

Garonne.

144. Alembert (D'), philo-

sophe.

Alessandrini (Antonio), direc-

teur du cabinet de lecture

de la Société médico-chirur-

gicale de Bologne.

Alexandre, inspecteur général

des éludes.

Alfieri (Vittorio).

149. Alfroy fils, pépiniériste

à Lieusaint.

153. Alibert, médecin.

Alié, médecin à Aubenas.

Aligre (D'), pair de France.

Aligre (D') et Collu.

Aligre (Etienn? d'), directeur

des finances du Roi.

Aligre (Michel d'), maître des

requêtes ordinaires de l'hô-

tel du Roi.

Allard (Baron), général.

Allard, frère du général.

Allard (J.-J.), de Marseille.

Allemand, chef de demi-bri-

gade à l'armée d'Italie, et

Masséna (M.), comman-
dant temporaire.

Allignol (Abbé), tbéologien.

AUion fils, médecin à Turin.

165. Allione (Carlo), botaniste à

Turin.

166. Almès, médecin à Saint-Jean

de Bruel.

167. Almès, aide de camp de la

garde nationale de Paris.

168. Almonle , colonel mexicain,

secrétaire de légation à

Londres.

169. Alopeus (Comte David d'), di-

plomate.

170. Alphonse (Baron d'), préfet

du Gard.

171. Alquier, ambassadeur.

172. Altermat, brigadier des ar-

mées du Roi, inspecteur

général d'infanterie en

Flandre.

173. Allieri (Cardinal Lorenzo).

174. Alvymar (Comte d'), colonel

de la garde royale.

175. Amadon(R. d').

176. Amaduzzi (Giovanni-Chrislo-

fano), archéologue.

177. Amalric (F, d'), littérateur.

178-182. Amanton (Victor), gérant

de la colonisation d'Algérie.

183. Amar, conservateur de la Bi-

bliothèque Mazarine.

184-185. Amat (Hilarion).

186-188. Amelot, horticulteur à

Pari.s.

189. Amelot de Chailloii (Marquis).

190. Amoretti, naturaliste à Milan.

191-192. Amorcux, médecin àMont-

pellier.

193. Amoreux (Doni.), entomolo-

giste.

194. Amoros, colonel, inspecteur

des gymnases militaires.

195. Ampère (A.), de l'Académie

des sciences,

196. Ampère (A.) et Guéneau de

Mussy, inspecteurs géné-

raux de l'Université.

197-198. Ampère (Jean-Jacques).
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199

200

201

202

203

^204

205

206,

207
208.

210-:

212

213

214

215.

21G

217,

218.

219

220.

221,

222

223

225

226

. Amy, chirurgien consuUantdii

Roi.

. Amy (Le président).

. Ancelol (Virginie), auteur dra-

matique.

. Ancillon, philosoplic et mi-

nistre prussien.

. Ancora (Gaetano d'), littéra-

teur napolitain.

. Andrau-Moral, naturaliste.

, André (0'), directeur général

de la police du royaume.

, André (I)'), Bouche, Miraheau

l'aîné, Cousin, Clapiers (de),

Audier-Massillon et Pochet

(de), députés à l'Assemhléo

nationale.

, Andreossy (Baron).

209. Andrcozzi (Gaetano)
,

compositeur.

211. Andrezel (Ahhé d'), in-

specteur général de TUni-

vcrsité.

Andrieu, graveur en médailles.

Andrieux, auteur dratnalique.

Andryane.

Angelet (A.), gouverneur de

la princesse Clémentine de

Cohourg.

Angelis (Giuseppc de).

Angelis (Oe), gouverneur des

enfants du roi Murât.

Angennes (D') , comtesse d'O-

lonne.

An;{ellief, ])réfet du Tarn.

Angervilliers (I)'), minisire.

Angiviller (Comte d') , de l'Aca-

démie des sciences.

Anglas (IV).

224. Angles (Gomle), ministre

et préfet de police.

Anglesy ([)'), de Rome.

Angoulème (Henri d'), hàtard

de Henri II, grand prieur

de France. — Voir Mal-

herhe, n" 6265.

227. Angoulème (Louis-Antoine,

duc d'), dauphin.

228. Angran d'Alleray, conseiller

d'État.

229. Anihcrt, historien d'Arles.

230. Anisson-Dupéron, diiecleur

de l'Imprimerie royale.

231. Anisson-Dupéron fils, aussi

directeur de l'Imprimerie

royale.

232. Annn, duchesse de Savoie,

reine de Chypre.

233. Anne (Théodore), littérateur.

234. Anne d'Autriche, reine de

France.

235. Anschutz (.Ïcan-Mathicu), de

Suhl.

236. Anson, administrateur géné-

ral des postes.

237. Anson, Soreau, Thouret et Le

Camus, administrateurs des

hospices civils de Paris.

238. Anspach (Elisabeth, marquise

239. Anthoine, baron de Saint-Jo-

seph, ancien maire de Mar-

seille.

240. Anthoine de Sainl-Josepli, ju-

risconsulte.

241. Anthony jeune, botaniste à

Bordeaux.

242. Antin (Duc d'), surintendant

des bâtiments de la cou-

ronne.

243. .'\ntini(Clémentinedegli), can-

tatrice.

244-245. Anlinori (Vincent), direc-

teur du Musée de physicjue

et d'histoire naturelle de

Florence.

246-2 i7. Anlommarchi(Francesco),

médecin de Napoléon b^
248. AnlonoJle (P. -A.), maire de la

ville d'.Arles.

249. Antragues, capitaine aux gar-

des.
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250. Apchier (Jean cl'), gouverneur

pour le Hoi au pays de Gé-

vaudan.

251. Appi/.zoni (Alessandio).

252. Applel (D'), médecin à Lau-

sanne.

253. Arago (Elienne), directeur du

ihéâlre du Vaudeville.

254-255. Arago (F.), astronome.

256-258. Aramon (Marquis d')

,

pair de France.

259. Aramon (Comte d').

260. Arbaud (François -Antoine),

évcque de Gap.

261-265. Arbaud -Jouques (Mar-

quis d') père (1817).

266-267. Arhaud-Jonques (Mar-

quise d').

268-269. Arbaud-Jouques (Comte

d'), général.

270. Arhaud-Jouques (Baron d'),

sous-préfet d'Aix.

271. Arhaud-Jouques (Cbailos d').

272. Arcambai (Marquis d'), minis-

tre plénipotentiaire.

273-275. Arcet (D').

276-281. Archiac (Vicomted'), géo-

logue.

282. Arciiinto (G.), archevêque de

Philippi.

283. Archinto (Cardmal Albericd').

284. Archinto (Cardinal Jean d').

285. Arduini (Pietro), professeur

à Padoue.

286-287. Arduino (Giovanni).

288. Aremi)erg (Guillaume), pro-

cureur général en Poitou.

289. Arenberg (Prince Pierre d').

290. Arezzo (Cardinal Tommaseo).

291. Ajgence (Pierre, marquis d'),

lieutenant du Roi au gou-

vernement de Bourgogne.

292. Argenson (Marc-René de Voyer

d'), chancelier de France.

293. Argenson (René-Louis de

Voyer, marquis d')

.

294

295

296

297

298

299

301

304

305

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

318

319

320

321

332

333

334.

335,

A rgenson (Marc-René de Voyer,

marquis d'), maréchal de

camp.

Argenson (Elie-Franrois de

Voyer de Paulmy d'), ar-

chevêque de Bordeaux.

Argent (Chevalier d').

. Argental (Comte d'), diplo-

matp.

Argental (Ferréol d'). Voir

Pontcleveyle (Ferréol de),

n» 7877.

. Argenville (Antoine-Joseph

Dezallier d'), naturalisle.

-300. Argonvilliers (cardinal

Clément).

-303. Argout (Comte d'), mi-

nistre.

. A ri (Jérôme), général des

Carmes.

-306. Arlatan-Lauris (I)'), pré-

sident à la courd'Aiv.

. Arlincourl (Vicomte Victor d').

. Armagnac (Jean d'), premier

valet de chambre du roi

Henri IV.

. Armaiilé (Louis d').

. Armand, secrétaireduThéâtre-

Français.

. Armano (Did.).

. Armentières (Maréchal d').

. Arnaud, président honoraire

à la cour d'Aix.

, Arnaud aîné, médecin au Pu y.

, Arnollet.

317. Arnolt (G.-Walker), bo-

taniste.

Arnoult (Gatien), philosophe.

Arnozan (H.).

Artaignan (D'), maréchal de

France.

331. Artaud, botaniste à Arles,

Artaud, di[)!omate.

Arte (Cardinal Marcello de).

Artigny (D'), auteur.

Artois (D'), colonel.
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336. Asencio.

337. Assandri (F.), de Florence.

338. Assaroli (Oclave-Jean-Bap-

li.sle), médecin.

339. Assas (IV), ci-devant capitaine

au rcjijiment d'Auvergne.

340-342. Asseline (D.), secrétaire

de la diiclusse d'Orléans.

343-346. Astoud, de Montpellier.

347. Astruc, médecin.

34H. Atger, littérateur.

349-350. Atlhalin (Baron), général,

aide de camp du roi Louis-

Philip|)e.

351. Aube (Ed.), médecin.

352. Aube (Ch.), entomologiste.

353-354. Aubernon (.1.), préfet de

l'Hérault.

355. Aubert(L.-C.-M.-H.},membre

du Sénal-AcaHémie de

Cbrisliania.

356. Aubert (Augustin), peintre,

directeur du Musée de Mar-

seille.

357-358. Aubespine (Comte de V).

359. Aubespine (Claude de T), pré-

sident de la Cbambre des

comptes.

360. Aubespine (Gabriel de 1')

,

évêque d'Orléans.

361. Aubeterre (D'), maréchal de

France.

362. Aubigné (l)'), frère de madame
de Maintenon.

363. Aubignosc (!>'), secrétaire gé-

néral de l'Académie royale

de musique.

364-365. Aublet, botaniste.

366. Au b ri et, peintre.

3()7-368. Aubuisson (1)'), géolo-

.fTue.

369-370. Aubusson (François d'),

duc de la Feuillade.

371. Aubusson (Louis d'), ducdcla

Feuillade.

372. Aubusson (Beauregard d'), ca-

373

374

375

381

383-

386

387

388-

390

391

392

393

394

395

396

397-

399

400

401

403-

405

406

408

pitaine an régiment des

gardes.

Aucher (Floi), botaniste.

Audibert de Lussan (FiOuis-

Jacques), archevéïjuc de

Bordeaux.

-380. Audibert aîné, pépinié-

riste à 'Jarascon.

382. Audibert frères, pépinié-

ristes.

Audier-Massillon , député
à l'Assemblée nationale.

V. Andrée (D'), n« 206.

385. Audiffret (Comtesse d').

Audin, auteur.

Audiey (C.-F.), littérateur.

389. Audot.

Audouin (V.), de l'Institut.

Augereau, marécbaldeFrance.

Augeville (Comte d'), député.

Augier (Comte d'), Damas
(Duc de), Coutard (Comte

de), Kergariou (Comte de).

Rivière (Marquis de), Du

Coetiosquel (Comte), Moi-

sang, membres du Comité

central du monument de

Quiberon.

, Augier (Fmile).

, Auguiot, employé au Musée

du Louvre.

, Aumont (Jacques, duc d').

398. Aumont (Duc d'), pair de

France.

, Aumont (D'), duc de Mazarin.

Aumonl(P.deCh.,duchessed').

-402. Aupick, général.

-404. Auray (E. de Fiers, com-

tesse d').

. Aurès, commissaire national

près le tribunal de district

de Lyon.

-407. Aurici (G.-Battista).

-410. Auleman (D'), premier

avocat général au parlement

de Provence.
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411. Autichamp (De Beaumont, che-

valier d'), brigadier des ar-

mées du Roi.

412. Autichamp (De Beaumont,

marquis d'), capitaine au

régiment de Lamelh.

413-414. Autichamp (Marquis d'),

commandant de la gendar-

merie.

415. Autichamp (Antoine de Beau-

mont, comte d'), lieutenant

général,

416-417. Aulichamp(Cliarles, comte

d'), lieutenant général, pair

de France.

418-421. Autran, de l'Académie

française.

422. Auvigny (Jean Du Castre d').

423. Auzende (Joseph), botaniste.

424. A vaux (Comte d'), diplomate.

425. Avaux (Comte d') et Durfort

(Comte de).

426. Avejan (D'), capitaine aux

gardes,

427. Averac (D'), historien.

428. Avril, graveur.

428 Us. Aycard.

429-430. Ayen (Duc d').

431, Aza-Gray, médecin à New-
York,

432. Azara (Cardinal Dionisio Bar-

daxi d').

433. Azémar (D'), préfet du Var.

434, Azeveda.

435-436. Azuni (D,-A.), historien.

B

437. Baheuf (Emile), libraire.

438. Baboin (V^icioire), auteur.

439. Bachelu, général,

440. Bacourt (Adolphe de).

441. Baghem, médecin.

442. Bagot, ancien médecin des

armées.

443-446, Bahi (Juan-Francesco),

professeur de botanique à

Barcelone.

447. Bailhi (J.), botaniste anglais.

448. Bâillon, naturaliste,

449. Baillot, professeur de violon.

450. Bailly, mairedeParis
; Legrand

de Saint- René, Dusaulx,

Pierre, Lafayette et Bul-

fault, membres du Comité

provisoire de l'Hôtelde ville

de Paris,

451. Bailly, médecin à Paris.

452. Bailly de Alerlieux (Charles-

François), auteur.

453-456, Balbe (Comte Prosper),

ministre d'Etat à Turin,

457-462. Balbis (J.-B.), botaniste

Turin,

463. Balbis (Silvio),

464. Balechou, peintre et graveur.

465. Balincourt (He), maréchal de

France,

466. Balincourt (Marquis de).

467-469. Batiste (Chevalier), d'Aix.

470. Ballada, botaniste piémontais.

471. Ballainvilliers (Baron de),

auteur.

472-474. Ballanche, de l'Académie

française.

475, Ballois (L.-J.-P.), lédacteur

des Annales de statistique.

476-479, Bally (Victor), médecin.

480. Balsamo (Paolo).

481. Balthasar, d'Épinal.

482. Balue (François), élu pour le

Roi en Angoulême (1572).

483. Baluze (Etienne), élu en l'élec-

tion de Tulle.

484. Balzac (Chevalier de), préfet

de Tarn-et-Garonne.

485-486. Balzac (Baron de), direc-

teur au Ministère de l'inté-

rieur,

487. Balzac (Charlotte-Marie de),

dame de Bassompierre.
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488-491. Balzac (Honoré de).

492. Banal fils, botaniste.

493. B chien (G.-F., cardinal).

494-495. Bandili (Cardinal).

496. Banks (Sir Jos.), naturaliste.

497-49S. Banon, entomologiste.

499-500. Baour-Lormian, de l'In-

stitut.

501. Baragnon (Bl.), hislorien.

502. Baraguey-d'Hilliers, comman-

dant racole militaire de

Saint-Cyr.

503-504. Baraldi (.losepli), biblio-

graphe.

505-506. Baranle, piéfetdu Léman.

507. Barante (A. de), hislorien.

508. Barante (Anselme de), inspec-

teur des forêts.

509-511. Baraste(De), historien.

512. Barban (Cliarles).

513. Barbanlane (Marquis de).

514. Barbarigo (Marc-Antoine)

,

cardinal de Sainte-Suzanne.

515. Barbaroux, conventionnel.

516. Barbe de Jésus (Sœur) et

Marguerite de Saint-Vrain,

religieuses de TAnnonciade

d' Aix ; Jean Jaubert de Bar-

rault de Blaignac, arche-

vêque d'Arles; Le Bertet,

prieur de Moustier; Louis

Bretel, archevêque d'Aix;

Thévenin, députe du clergé

de Reims.

517. Barberini (Antoine), cardinal

de Saint-Onu Ire.

518. Barberini (Cardinal Antoine).

519. Barbeiini (Cardinal Charles).

520. Barberye de Courleilles, am-

bassadeur du Roi en Suisse.

521. Barbezieux (He), ministre de

Louis XIV.

522. Barbier, bibliothécaire de Sa

Majesté Impériale.

523-536. Bard (Chevalier Joseph).

537. Bardel, médecin.

538. Bardonenche (Antoine -René

de), évêque de Vence.

539. Barère et Robespierre, mem-
bres du Comité de salut

public.

540. Barère, Carnot et C.-A.
Prieur, du même Comité.

541. Barère, Billaud - Varennes,

Carnot, Coilot-d'Herbois,

Couthon et C.-A. Prieur,

membres du même Comité.

542. Bargighi (Antonio).

543-545. Baridon fils, entomolo-

giste.

546. Barilli, chanteur italien.

547. Barletti, physicien à Pavie.

548. Barnades, botaniste.

549-550. Barnéoud (Marins), bota-

niste.

551. Baron; Charles Prudent de

Bec-de-Lièvre, évêque de

Nimcs; le comte de Bour-

bon; Desclaux; Fontfioide;

Maguelone de Revost, com-

missaires d u Roi et des Ktats

de Languedoc.

552. Baron (Honoré), député du

Var.

553. Barrai (Abbé de).

554. Barrai (De), archevêque de

Tours.

555. Barrai (Chevaliei* de), de

Noailles, prince de Poix,

et chevalier de Sarlabouc.

556. Barrai (l^e), préfet.

557-558. Barras (Paul), conven-

tionnel,

559. Barras (Paul), Fréron et Rou-

baud , représentants du

peuple près Tarmée d'Ita-

lie.

560-561. Barras (Paul), Fréron, Ri-

cord et Robespierre jeune,

représentants du peuple

près les armées et les dé-

partements du Midi.
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I

r)()2. Barrau (H. de), botaniste.

r)()3-564. Barre, graveur.

5G5-566. Barre (De), général.

5G7-570. Barreau, tourneur, pro-

fesseur à Paris.

571. Barrelier, botaniste.

572. Barrême, président de la So-

ciété d'agriculture d'Arles.

573. Barrère, de Perpignan, natu-

raliste.

57i-575. Barrière (J.-F.), littéra-

teur.

576. Barris (Baron), président de

la Cour de cassation.

577-579. Barroilhel (P.), chanteur.

580-583. Bar rot (Odilon), préfet de

la Seine, puis député.

584-585. Barrot, député, père

d'Odilon.

58G. Barruel, médecin à Paris.

587. Barrael-Bauvert (V^icomte A.

de).

5S8. Bart, préfet des Hautes-Pyré-

nées.

589-595. Bartlie, premier président

à la Cour des comptes et

luinistie.

596. Barthélémy (Abbé), archéo-

logue.

597. Barthélémy, pair de France.

5f'8. Barlbélemy, poète.

599. Barthélémy (N.-M.), chef de

brigade.

600-608. Barlling, botaniste de

Gôttingen.

609-610. Bartolini (Biagio), natu-

raliste.

611. Barton (William-P.-C).

612. Barufaldi (Girolanio), poète de

Ferrare.

613. Barye, sculpteur.

614. Baslles (Mariano), recteur de

l'Université de V^alence.

615. Basoche (De), naturaliste.

616. Bassi (C), entomologiste de

Milan.

617. Bassinet d'Augard, officier de

vaisseau.

618. Bast (J.-B.-Fr.), secrétaire, et

P. Van Hussel, président

de la Société des arts et

des lettres de Gand.

619. Bastard, premier président à

Toulouse.

620-621. Bastard (T.), botaniste

h Angers.

622. Bastard (Comte Auguste de).

623. Bastard d'Estang, pair de

France.

624-625. Bastion (Abbé), ancien

vicaire général et officiai de

Tréguier.

626. Balsch, botaniste.

627-628. Baude, préfet de police.

629. Baudelocque, médecin.

630-631. Baudet-Lafarge, entomo-

logiste.

632. Baudin, vice-amiral.

633. Baudiot, compositeur.

634. Baudoin, Chompré et Mour-

raille, officiers municipaux

de Marseille.

635. Bauga, médecin.

636-640. Baumann frères, horti-

culteurs.

641. Baumann (Augustin), horti-

culteur.

642-643. Baumann (Augustin et Na-

poléon), horticulteurs.

644. Baumann (Joseph-Par.), hor-

ticulteur.

645. Baumann (iVapoléon), horti-

culteur.

646-648. Baumes, médecin, profes-

seur à.Montpellier.

649-652. Baumes fils , agronome.

653. Bausset (Marquis de).

654-659. Bausset (Cardinal Louis-

François de).

660. Bausset de Roquefort (Emma-

nuel-François de), évêque

de F réjus.
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661. Baiisset de Roquefort (Jo-

seph-Bruno de), évêque de

Béziers.

662. Bausset de Roquefort (Pierre-

Ferdinand de), archevêque

d'Aix.

663. Bautain (Chanoine), théolo-

gien.

664. Bautier, médecin à Rouen.

665. Baux, médecin à Nimes.

666. Bavière (Joseph-Clément, élec-

teur de).

667. Bawn (S. de).

668. Bayard (Antoine), receveur

«][énéral des finances en

Languedoc (1488).

669. Bayen et Heurleloup, inspec-

teurs généraux: des armées.

670. Bayen, Daignnn, Lassis, Par-

mentier et Pellelan, mem-
bres du Conseil de santé.

671. Baylc, bolanisle à Florac.

672. Bayle, comptable de l'Église

réformée de Lyon.

673. Bayle, médecin.

674. Bayle, poète de Mimes.

675. Bazancourt (Baron de), ro-

mancier.

676-678. Bazille, jurisconsulte à

Nimes.

679-681. Béarn (Comte H. de), mi-

nistre plénipotentiaire de

France à Cassel.

682-683. Bcauchamp (Alphonse de),

historien.

684-685. Beauchesne (A. de), lit-

térateur.

686. Beau fort, général.

687. Beaufort (iVI"« de), botaniste.

688. Beaufort (De], prévôt général

des maréchaux de Fiance.

689. Beaufort (J.), capitaine an-

glais.

690. Beaufort (Tardy de), auteur

mystique.

691. Beaufort d'Hautpoul (Comte

de), directeur au Ministère

de la guerre.

692. Beaufort d'Hautpoul (Com-
tesse de).

Beauharnais (Hortense de).

V. Horlense.

693-701. Beaulieu (De), naturaliste

à Aix.

702. Beaumont (Comte de), pair de

France.

703-706. Beaumont (Chiistophede),

archevêque de Paris.

707-709. Beaumont (Éliede), juris-

consulte.

710-712. Beaumont (Flie de)
,
géo-

logue.

713. Beaune(De), conseillerdu Roi,

général de ses finances.

714. Beaunier (Stanislas), agro-

nome.

715. Beauregard (Jean de), évêque

d'Orléans.

716. Beauteville (Chevalier de).

717-719. Beauvais (Camille), agro-

nome.

720. Beauvau, brigadier des armées

du Roi.

721. Beauvau (Prince Charles de).

722. Beaiivilliers (Duc de), gou-

verneur des enfants de

Louis XIV.

723. Beauvilliers (Duchesse de).

724. Beauvilliers de Saint-Aignan

(François de), évêque de

Beauvais.

725. Beauvoir (Roger de), littéra-

teur.

7!£6. Beauvoir (Palissot de), bota-

niste.

727. Beccaria (J.-B,), physicien à

Turin.

728. Becchi, secrétaire de r " Aca-

demia délia Crusca "

.

729-730. Béchard (F.), avocat à

Paris.

Bec-de-Lièvre (Charles -Pru-
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dent de), évêqiie de Mimes.

V. Baron, n*» 551.

731. Becker, général.

732. Béclard, médecin.

733-735. Becquerel (Antoine-Cé-

sar), de l'Institut.

736-739. Bégé (Achille), préfet de

l'Eure.

740. Bégé (L.).

741. Behmer (Albertine de).

742. Bélanger (Charles), natura-

liste.

743-744. Belhomme(G.), archiviste

départemental de la Haute-

Garonne.

745-746. Bellaguet (L.), chef du bu-

reau des travaux histori-

ques au Ministère de l'in-

struction publique.

747-748. Bellanger aîné, conchy-

liologisle.

749. Bellard (Baron), maréchal de

camp.

750-751. Bellardi (Louis), géologue

à Turin.

752-753. Bellart, avocat général et

député.

754-755. Bellavène, général.

756. Belle, vaudevilliste.

757. Bellefontaine (Bailli de), lieu-

tenant général des armées

navales du Roi.

758. Bellegard (C. de).

759. Bellegarde (1687).

760. Belle-lsle (Duc de), maréchal

de France.

761. Bellel (J.-J.), paysagiste.

761 bis. Bellemani (Cardinal G.).

762. Bellemare.

763. Belleval(Charles de), botaniste.

764. Belleyme (De), président du

tribunal de première in-

stance de la Seine.

765. Belli, gouverneur de Rome.
766-768. Belliard (Auguste), géné-

ral.

769. Bellier de Beaulieu (Jeari-

Fiançois).

770. Bellini, compositeur.

771. Bellisie, secréUiire des com-
mandements du duc d'Or-

léans.

772. Belloc, médecin.

773. Belloc, peintre.

774-776. Belloc (Lo.iis Svvanlon,

dame),

777. Belloni, directeur de la fa-

brique de tnosaïque de

Paris.

778-180. Belloni (Girolamo).

781-782. Bellonnet (Abbé), natura-

liste.

783. Bellost, chirurgien-major des

armées du Roi en Italie.

784. Bellot, botaniste.

785-786. Bellot (Pierre), poète pro-

vençal.

787. Belloy"*(De).

788. Belloy (De), abbé de Saint-

André de V^illeneuve.

789. Belloy (Cardinal de), arche-

vêque de Paris.

790. Belmas (Louis), éuêque de

Cambrai.

791. Belti, médecin italien.

792. Belusco (Girolamo).

793. Belvoye (Pierre Roux de)

,

commandeur d'Espaiion.

794-795. Belzunce (Henri-François-

Xavier de), évêque de Mar-
seille.

796-798. Benaben, professeur de

philosophie et publiciste.

799. Bence, avocat à Paris.

800. Bénédit, poète.

801. Benevelli, romancier italien.

802-805. Bénézech, ministre de l'in-

térieur.

805. Bénit.

807. Bennett (John-J.).

808. Benneville, lieutenant général

des armées navales du Roi.
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809-810. Benoît \IV, pape.

811. iienoit, ininislie de Tinté-

rieur.

812. Benoîl (I^e), recletii-du collège

de 11 Doctrine chrétienne

de Beau Caire.

813-817. Benlham (George), bota-

niste.

818-819. Benlham (Jérérnie), pu-

hliciste.

820. Benthani (Samuel).

821. Bentivoliis (Cornélius), arche-

vêque de Cartilage.

822. Benvenuti(Baldassarre), pein-

tre.

823-82i. Bélanger, chansonnier.

825. Bérard, directeur de la pépi-

nière du gouvernement.

820. Bérard (A.), capitaine de vais-

seau.

827. Bérard (A,), professeur de mé-

decine à Paris.

828. Bérard (E.), chimiste à Mont-

pellier.

829. Bérard (François), professeur

de médecine à Montpel-

lier.

830-832. Bérard (J.-E.), doyen de

la Faculté de médecine de

Montpellier.

833-834. Bérard (S.), député.

835. Béraud, conchyliologisle.

830. Béraud (Antony), publicisle.

837-838. Berbiguier, flûtiste et com-
positeur.

839. Bercheny (Hc), maréchal de

France.

840. Bercheny (Comte de).

841-842. Berchoux, littérateur.

843. Berco (?), consul (?) d'Arezzo.

841-850. Bérenger, inspecteur d'Aca-

démie à Lyon.

851. Bérengpr (Comte .lean de),

conseiller d'Etat.

852. Bérençrer (Vicomte de), maré-

chal (le camp.

853-855. Bergasse.

856. Bergère (P.), lieutenant-colo-

nel du gér.if.

857. Bergon (Comte), conseiller

d'Étal.

858-801. Bergsma , botaniste à

Utrecht.

8(32. Beringhen, brigadier des ar-

mées du Roi.

803. Berlandier (L.), botaniste.

8G4. Berlier (Théophile), historien,

865-867. Berlioz (Hector), compo-

siteur.

868. Berlioz (L.), médecin.

809-S70. Bernadotle (Charles-Jean),

roi de Suède.

871. Bernage (De), lieutenant du

Roi à Marseille.

872-874. Bernage (Louis-Basile de),

intendant de Languedoc.

875. Bernard, de Nanlua.

876. Bernard, abbé de Saint-Chaffre

(25 mai 1326).

877. Bernard, agronome à Trans.

878-881 . Bernard, avocat à Aix.

882. Bernard, lieutenant général.

883. Bernard (Simon), ministre de

la guerre.

884. Bernard et J.-F.-B. Delmas,

membres du Comité mili-

taire de la Convention.

885. Bernard (De), procuieur géné-

ral à Nimes.

886. Bernard (De), romancier.

887. Bernard (Baron), premier pré-

sident à Poitiers.

888. Bernardi, chel" de division au

Ministère de la justice.

889. Bernardino, premier président

des Provinces-Unies du Rio

de la Plata.

890. Bernardinus a Sancto Angelo

in V^ado, général deTOrdre

des Capucins.

891. Bernardinus Berardi, général

de l'Ordre desFranciscains.
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802. Bernardinus de Senis, général

de l'Ordre des Cordeliers.

893-905. Uernardy (De), de Font-

bonne.

VOQ. Beinaud, Ducasse et Manuel,

capitaines; Jaiibert, chef

de bataillon, etCayla, sous-

lieutenant de la !21« demi-

brigade d'infanterie à l'ar-

mée d'Italie.

907-908. Bernliardi, botaniste à Er-

fiirt.

909-910. Bernier, botaniste.

911-920. Bernis (Cardinal de).

921-929. Bernis (Comte René de),

député.

930. Bernouilly (Daniel)
,

physi-

cien.

931-932. Berriat-Saint-Prix (Jac-

ques), jurisconsulte.

933. Berriat-Saint-Prix (Ch.), con-

seiller à la Cour de Paris.

934-936. Berrier (Constant), auteur

dramatique.

937. Berromeo (Vilaliano).

938. Berry (Marie-Lonise-Elisabeth,

duchesse de) (fac-similé).

939. Berry (Caroline -Ferdinande-

Louise, duchesse de) (auto-

graphe incertain).

940-941. Berryer père, juiiscon-

sulte.

942-945. Berryer fils, député.

946. Bertelli, médecin italien.

947. Berlhault.

948. Berthe etBroussonet (Victor).

949-950. Berthelot (S.), naturaliste.

951. Berthezene (Baron Pierre),

lieutenant général.

952-956. Berlhier (Alexandre), ma-
réchal de France.

957-958. Berthois (Baron de), aide

de camp du roi Louis-

Philippe.

959. Berthollet, chimiste.

960. Bertholon (Abbé), physicien.

TOME XXIX.

961. Berthoud (S.-Henri), littéra-

teur.

962-964. Bertier (A.), sous-direc-

teur de l'intérieur à Bônc.

965. Bertier (Comte Ferdinand de),

directeur généraldes forêts.

966-970. Berlin, conseiller d'État,

ministre de Louis XV.
971. Bertin, horticulteur à Ver-

sailles.

972. Berlin, publicisle.

973. Bertin (Louise), compositeur.

974. Bertin, marquise de Crussol

d'Amboise.

975-976. Bertin de Vaux, secré-

taire général au Ministère

de la police.

977-978. Bertolio, ambassadeur de

la République française.

979-984. Berloloni, botaniste à Bo-

logne.

985. Berton (H.) et L. Cherubini,

membres de l'Institut, et

Guérin, professeur au Con-

servatoire de musique.

986-993. Bertrand, général, puis

maréchal de France.

994. Bertrand, naturaliste à Berne.

995. Bertrand (Aline), harpiste.

996. Bertrand (Léon), publiciste.

997. Bertrand (P.), libraire à Paris.

998. Bertrand de Dane, géologue

au Puy.

999-1003. Bertrand -Geslin, géo-

logue à Nantes.

1004. Bertrand de Montfort, député

à la Constituante.

1005. Bertuch (F.), poèteà Weimar.

1006-1008. Bérulle (De), premier

président au parlement de

Grenoble.

1009-1011. Berwick (Duc de), ma-
réchal de France.

1012. Berzelius (Jacques), chimiste.

1013. Besenval (Baron de), lieute-

nant général.

32
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1014-lOU). Besons (De), maréchal

de France.

1017. Bessac-Lameyi'ie, inaiie de

Paris.

1018-1019. Be^^ser, botaniste à Kze-

raienec.

10^20-1023. Bessières, duc d'Istrie,

nifiréclial de France.

1024. Bélhisy (Comte Charles de),

général.

1025-1027. Belhmont, ministre de

ragriciiltiire et du com-

merce.

1028. Béthune (Chevalier de), chef

d'escadre.

1029. Béthune (Louise de), damoi-

selle de Sully.

1030. Bélhime-Charost (Louis de).

1031. Beuchot, bibliographe.

1032-1033. Beudant, deTInstitut.

1034. Beugnot, pair de France.

1035-1036. Beurnonville (De), géné-

ral.

1037-1038. Beurrey (F.).

1039-1041. Beyle (Henri) (Stendhal).

1042. Beyts (P.), chimiste.

1043. Biagioli (G.), grammairien ita-

lien.

1044. Bianchi, lieutenant général

italien.

1045-1047. Biasolelto(Bartholomeo),

botaniste.

1048. Bicheno (J.-E.), naturaliste

anglais.

1049-1050. Bidault, publicisle.

1051-1052. Bielt (L.), médecin.

1053. Bigault d'Harcourt (De), cha-

noine du Mans.

1054. Bignan (A.).

1055. Bignon (A.).

1050. Bignon (Abbé).

1057-1006. Bigot de Préameneu

(Comte), ministre.

Billaud-Varenne. Voir Barère,

n" 541.

1067. Billaud-Varenne et Carnet,

membres du Comité de sa-

lut public.

1068. Billaud-Varenne et Collol-

d'Herbois , membres du

même Comité.

1069. Billy (II. de).

1070. Binât.

1071. Binel, barbier et valet de

cbambre ordinaire du Roi.

1072. Bioche aîné, déi)uté de l'Eure.

1073. Biondi (Luigi), marchese di

BaHino.

1074. Biot, professeur au Collège de

France.

1075. Biot (C), née Brisson.

1076-1077. Biot(J.-B.),derinslitul.

1078. Biria, botaniste à Gênes.

1079. Biroli(Jean), botanisteàTurin.

1080. Biron, médecin en chef, di-

recteur de l'hôpital mili-

taire de Paris.

1081-1082. Biron (Armand-Louis,

duc de), général.

1083. Biron (Charles de Gontaut,

duc de) (1597).

1084. Biron (Charles-Armand, duc

de), maréchal de France.

1085. Biron (Louis -Antoine, duc

de), maréchal de France.

1086. Biron (.Marquis de).

1087. Bis (Hippolvte).

1088-1090. Bischoff (G.), botaniste

à Heidelberg.

109 L Bissy (A.), explorateur.

1092. Bissy (Henri de Thiard, car-

dinal de).

1093. Bissy (Claude de Thiard de),

gouverneur d'Auxonne.

1094. Bivona (Anlonino), de Pa-

lerme.

1095. Bizanet, général, commandant

la place de Marseille.

1096. Blacas, ministre de la maison

du Iloi en 1814.

1097. Blacas d'Aups, procureur du

pays de Provence en 1759.
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1098-1099. Blacas d'Aiips (Duc de), 1140. Blondel, d'Alger.

minisire. 1141. Blosseville (Marquis de), dé-

1100-1103. Blacas-Carros (Comle puté.

de). 1142. Bluff (D^), botaniste à Aix-la-

1104. Blache, médecin de la famille Chapelle.

royale en 1841. ] 1 43. Blumendor (D.).

1105. Blaigny (Marquis de), mestre 1144. Blumenstein (De).

de cainj). 1145. Blytt, botaniste à Christiania.

1106. BlainviUe (H. de), de l'In- 1146. Bocage.

stitut. 1147. Boccone (Paolo).

1107. Blanc (Edmond), directeur au 1148. Bodard de La Jacopière, mé-
Ministère de Tinlérieur. decin.

1108. Blancard (A.), maréchal de 11-49. Bodin (Félix), député.

i camp. 1150. Bodoni (Giovanne-Battista),

1109. Blanchard, de l'Instilut. imprimeur à Parme.

• 1110-1111. Blanchard de la Muse 1151. Boerhaavc (J.), médecin à

1 (Comte), « doyen des trou- Le yde.

I badours français »

.

1152- 1153. Bohrer (Antoine), violo-

1112-1113. Blanche, médecin. niste.

1114. Blancliefort de Créqui (Mar- 1154- 1157. Boïeldieu, compositeur.

quis de), mesire de camp. 1158. Boignes (L.), député.

et Ségur, capitaine au ré- 1159. Boileau (M. de), jurisconsulte.

giment d'Anjou. 1160-1161. Boileau de Castelnau

1115-1118. Blanchet père, natura- (Baron).

liste à Nîmes. 1162. Boileau-Despréaux.

1119. Blanco, professeur d'agricul- 1163. Boilleau (H.-G.), fabuliste.

ture à San-Iago. 1164. Boilly fils, peintre.

1120. Blandin, médecin. 1165-11613. Boisbertrand (De), con-

1121. Blangy (Comle de), député. seiller d'Etat.

1122-1123. Blanqui aîné, professeur 1167-1168. Boisduval (J.-Alphonse),

au Conservatoire des arts naturaliste.

et métiers. 1169. Boisgelin (Abbé de), agent gé-

1124. Blasio (F.-S.), de Paris. néral du clergé de France.

1125. Blaud (Auguste), de Beaucaire. 1170--1175. Boisgelin (Comte de).

1126-1127. Blaud (César), botaniste député.

à Beaucaire. 1176--1178. Boisgelirï de Cicé (Jean-

1128-1133. Blaud (Pierre), médecin Kaymond de), archevêque

à Beaucaire. d'Aix.

Blaze (Caslil-) . Voir Cherubini, 1179-1186. Boisgiraud (J.), doyen de

n» 2150. la Faculté de droit de Tou-

1134-1135. Blessington (Lord). louse.

1136= Blind, botaniste à Munster. 1187. Boisjoslin (V.), littérateur.

1137. BlinviUe (Charles de). 1188. Boislandry, secrétaire, et Du-

1138. Bloch (D^), naturaliste à Ber- rand de Maillane, président

lin. du Comité ecclésiastiqu£

1139. Blondel, peintre. (1790).
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1189

1193

llOi

1195

1196

1197

1198

1199

1201

1203

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1210

1218

1219

1220

1221

1222

1192. lîoismilon, secrétaire des

comtiiandemenls du duc

d'Orléans, fils du roi Louis-

Philippe.

Boisperré, botaniste à Tou-

louse.

Boisse (Vicomte de).

Boisset, conventionnel.

Boissier (E.), botaniste à Ge-

nève.

Boissonade, helléniste.

Boissonnet, chef de bataillon

du génie.

-1200. Boissy (A. de)

1202. Boissy (Comte de).

1207. Boissy d'Anglas (Comte

de), conventionnel, puis

sénateur de TEmpire.

Boissy fd'Anglas], P.-A.Laloi,

Prieur de la Marne, mem-
bres du Comité de salut

public.

Boissy [d'Anglas], Lacom!)e,

du Tarn; Marie et Merlin,

de Douai, membres du

même Comité.

, Boissy d'Anglas
,

pair de

France.

. Boitel(L.), imprimeur-éditeur.

, Boisthibauld (De), conserva-

teur de la Bibliothèque de

Chartres.

. Boivin, botaniste.

. Boivin (A.), naturaliste.

. Bolelli, poète italien.

-1217. Bolly (L.-C), auteur.

. Bolo.

. Bombelles (Marquis de), am-
bassadeur.

. Bompar, amiral.

. Bon, général de brigade, com-

mandant la 8'^ division mi-

litaire.

-1224. Bon, naturaliste, corres-

pondant du marquis de

Caumont.

1225. Bon, zoologiste à Montpellier.

1226. Bon et Mouillesaux, adminis-

trateurs du Directoire des

postes en Pan II.

1227-1231. Bonafos, médecin et bo-

taniste à Perpignan.

1232-1235. Bonafous, médecin.

1236. Bonal (François de), évêque

de Clermont.

1237. Bonald (Louis-Jacques-Marie,

cardinal de), archevêque

de Lyon.

1238-1251. Bonald (Vicomte Louis-

Gabriel-Ambroise de).

1252. Bonald (Victor de) , inspec-

teur d'académie à Montpel-

lier.

1253. Bonami, médecin et botaniste

à Nantes.

Bonaparte. Pour les articles

qui ne sont pas ici, voir au

mot Napoléon.

1254-1255. Bonaparte (Élisa).

1256-1266. Bonaparte (Louis), roi de

Hollande.

1267-1269. Bonaparte (Lucien).

1270. Bonaparte (M'"^ de Verneuil,

veuve de Lucien), princesse

de Canino.

1271. Bonato (Giuseppe-Antonio).

1272-1273. Boncompagni (Cardi-

nal Ignazio).

1274. Bondurand,intendantmilitaire

de l'armée d'Afrique.

1275. Bondy (Comte de), intendant

général de la liste civile.

1276. Bondy (Comtesse H. de).

1277. Bonelli, professeur de zoologie

à Turin.

1278. Boni (Onofrio).

1279. Bonjean, botaniste à Cham-
béry.

1280-1281. Bonjour (Casimir), poète.

1282-1283. Bonnard(R.-H. de), géo-

logue.

1281, Bonassieux, «pensionariodella
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k 1285

1286

1287

1288

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1301

1302

1303

1304-

1307

1308-

1310

1311

1312

1313

1314

|1315

J1316

1317

1318

1319

1322

Il323

reale Accademia francesc »

,

à Rome.

. Bonne-Appert, directeur géné-

ral des écoles.

Bonneau, chirurgien-major de

la marine.

Bonnefond, peintre.

-1289. Bonnel (Abdon-Pierre-

François), évêque de Vi-

viers.

Bonnemaison aîné, botaniste à

Quimper.

Bonnet, commis des finances

à Paris.

Bonneval (D.).

Bonnevie (Abbé de), prédica-

teur.

Bonnières (De), avocat.

Bonnin de Chalucet (Armand-

Louis), évêque de Toulon.

1300. Bonpland (Aimé), bota-

niste.

Bonzy (Cardinal Pierre).

Book (F.).

Bore (Eugène), voyageur.

1306. Boreau (A.).

Borel, conseiller à la Cour de

cassation.

1309. Boiel de Brélizel, secré-

taire des commandements

de la reine Amélie.

Borély, procureur général à

Aix.

Borghers (A.), historien.

Borghese (Giacomo).

Borghese (Marc-Antonio).

Borghese (Paolo).

Borghese (Princesse Pauline).

Borosdin (André de), de Sim-

phéropol.

Borsa (iMatteo), littérateur.

Borson, minéralogiste à Turin.

1321. Bory de Saint- V^incent

(Baron), de l'Institut.

Bory de Saint-Vincent, colonel.

1331. Bosc, de l'Institut

1332-1334. Bosc, d'Ailes.

1335. Boscalde Réais (Comte) ,député

de la Charente-Inférieure.

1336. Boschi (Cardinal G. -C).

1337. Boscovitch.

1338. Bosio, sculpteur.

1339-1341. Bosio (Félicie, dame).

1342-1349, Bossuet (Jacques-Béni-

gne), évêque de Méaux. -

1350-1351, Bossuet (Jacques-Béni-

gne), évêque de Troyes.

1352. Botherel (Vicomte de), finan-

cier.

1353-1354. Botta (Charles), histo-

rien.

1355. Bolliger, archéologue.

1356-1359. Bottin, publiciste.

1360-1363. Boubée (M.)» géologue.

1364. Boucault.

1365. Bouchard, naturaliste.

1366. Bouchardat, médecin.

1367. Boucharlat, littérateur.

Bouche, conventionnel. Voir

André (D'), n^ 206.

1368-1369. Bouché aîné, de Mont-

pellier.

1370. Boucher dePerlhes, littérateur.

1371. Boucherat (Louis), maître des

requêtes ordinaires de l'hô-

tel du Roi.

1372-1377. Bouchereau, agronome

à Bordeaux.

1378. Boucherolles (Lévis-Miiepoix,

marquise de).

1379-1380. Boucheseiche (J.-B.),

préfet de police.

1381. Bouchotte, ministre conven-

tionnel.

1382-1383. Bouchu (Baron), com-

mandant de l'École poly-

technique.

1384. Boucly (Félix), substitut au

parquet de Paris.

1385. Boucoiran (Jules), de Nimes.

1386. Boucot, botaniste à Orléans.

1387. Boue (Ami), géologue.
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I3S8-1389. Boiifflers (Louis-Fran-

çois, duc de), maréchal de

France.

1:590. lioiifflers (Chevalier de).

1391. Boiiji^ainville (De), amiral.

Bonillaud, médecin. Voir Ade-

lon, n" 4(i

Io9^, Houille (Comte Arthur de).

1393. Bouille (Vicomte de).

1394. Bouillet, géologue à Clermonl-

Ferrand.

1395. Bouillet, médecin à Béziers.

139G. Bouillon (Emmanuel-Théodose

de La Tour d'Auvergne,

cardinal de).

1397. Bouillon (Frédéric-Maurice de

La Tour d'Auvergne, duc de).

1398. Bouillon (Geoffroy -Charles-

Henri de La Tour d'Au-

vergne, duc de).

1399. Bouillon La Grange, profes-

seur à l'Fcole de pharmacie

de Paris.

1400-1401. Bouilly, littérateur.

140:2. Boulainvillier.

1403. Boulanger (Louis), peintre.

1404. Boulard, intendant du comte

d'Avaux.

1405. Boulard (F.-D.), littérateur.

1406-1407. Boulay de la .Meurthe

(.1.), ministre.

1408. Boullé (Denis), contrôleur or-

dinaire des guerres.

1409. Boullenois (Frédéric de).

1410. Boullu, botaniste.

1411-1412. Boulourard (Justin),

d'Arles.

1413. Bouquot, chirurgien-major.

1414. Bourbon (A. de).

1 415. Bourbon (liOuise de), duchesse

de Parme (fac-similé).

Bourbon (Le comte de). Voir

Baron, n" 551.

14H). Bourbon-Busset (Comte Fran-

çois de), aide-major géné-

ral de la garde royale.

1417. Bourchhotle (Fleury), maré-

chal de camp.

1418. Bourdeau et de Chnntelauze,

celui-ci député de la Loire.

1419. Bourdois, officier général.

1420. Bourdon, de l'Oise; Clauzel,

Goupilleau, Guffroy, Ma-
thieu, Monmayou et Reu-

bele, membres du Comité

de sûreté générale.

1421. Bourdon, entomologiste à Pa-

ris.

1422. Bourgat.

1423. Bourgeau, botaniste.

1424. Bourgeau, peintre.

1425. Bouiguignon (Henri -Frédé-

ric), jurisconsulte.

1426. Bourguignon (V.), née Nico-

let, comédienne.

1427. Bourguignon de Fabregoule.

1428. Bourjade, colonel.

1429. Bourjon (D.-A.).

1430-1435. Bourlet de Saint-Aubin

(Baron).

1436-1438. Bourmont (Comte de),

maréchal de France.

1439. Bourmont (De Bec-de-Lièvre,

comtesse de).

1440. Bournon, géologue.

1441. Bournonville (De).

1442. Bourquyas, Dumay, Félix et

Poussin, membres du Con-

seil d'administration pour

les réparations à l'arme-

ment militaiie.

1443. Bours (Guillaume do), sei-

gtieur de Saint-Michel.

1444. Boursault.

1445. Bout (?) (Francis).

1446. Boutin, correspondant de

l'abhé de Grillon.

1447. Boutin, médecin à Pontoise.

1448. Bouvart, médecin.

1449. Bouvier (James), dessina-

teur.

1450. Bové (Nicolas), botaniste.
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1451-1452. Bovel (lM-<mçois de),

archevè(|ue de Toulouse.

1453-1454. Bowring (John), député

anglais.

1455. Boyé(J.), sous-piéfeldeTétat-

mnjor de rarmée de Saint-

Domingue.

1456. Boyer, naturaliste.

1457. Boyer (Jean-François), ancien

évêcjue de Mi repoix.

1458. Boyer (Philippe), médecin.

1459. Boyer de Fonscolombe (C).

14GO-14G1. Boyer de Fonsco-

lombe (H.).

1402. Boyli (Antonio), médecin.

1463. Brachet (Charles), conseiller

du Roi en son Grand Con-

seil.

1464. Brackt, de Strasbourg.

1465. Brackt (L.), général.

1466-1467, Braconnet , botaniste à

Nancy,

1468. Bradiee (C.-D.), pasteur à Bos-

ton.

1469. Brady (Comtesse de), auteur.

1470. Bralle (J.), peintre.

1471-1475. Brambilla (Marietta),

cantatiice.

1476. Branca (Carlo).

1478. Brancadoro (Cardinal C).

Brancas. V^oir série des Vau-

clusiens.

1479-1481. Brancas (Clermont, du-

chesse de).

1482. Branchi (Giuseppe) , chimiste

à Pi se.

1482 his et ter. Branchu (Dame),

cantatrice.

1483. Brancion (Comte de).

1484. Brande, professeur anglais.

1485. Brard (P.), minéralogiste.

'i486. Braschi (G. -A.), trésorier gé-

néral de la Chambre apo-

stolique romaine.

1487-1488. Braschi Onesli (Cardi-

nal R.).

1489-1490. Braun (Alcxandcr), pro-

fessor an der polyt. Schule

in Carlsruhe.

Braun (Max), géologue.

Braune, bolaniste.

1495. Bravais (A.), botaniste.

BravarJ (A.), naturaliste.

Bray (De).

Brayer- IVillesme , botaniste.

1501. Brébisson (Alphonsede),

botaniste.

Brechtel, commandant des

palais de V^ersailles et de

Trianon.

Brecoster (D.), physicien.

Breghot Du Lut (C), littéra-

teur.

Bréguet (L.), horloger.

Breisluk (?) (Scipione), de

Milan.

Brendlé, colonel d'un régi-

ment suisse.

Brenier, général.

Bréon, directeur des jardins

royaux de Tîle Bourbon.

Bréra (V.-L.), médecin à Pise.

Breschet, anatomisle.

•1513. Bressinet (Comte de).

Bret, médecin à Arles.

1521. Bret, président de la

Cour d'Aix.

Bretel (Louis), archevêque

d'Aix. Voir Barbe de Jésus,

n*» 516.

1522-1524. Breteuil (De), ministre

de la guerre sous Louis XV.

1525. Breteuil (Abbé de), diplomate.

1526-1528. Breleuil (Comte Ernest

de), pair de France.

1529. Breteuil (Charles de).

1530. Brez, entomologiste à Genève.

1531. Brézé (De|), maréchal de

France (1632).

1532. Briani, métalliiigiste.

1533. Briçonnet (Jean), receveur gé-

néral des finances (1471).

1491

1492,

1493

1496

1497

1498

1499-

1502

1503

1504

1505

1506

1507

1508

1509

1510

1511

1512

1514

1515
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1534. Bricoque aîné, directeur au

Ministère des finances.

1535-1536. Bridalne (Père), prêtre

missionnaire.

1537-1538. Hridel (Baron de),conseil-

ler de légation de la cour

de Sa^e-Gotha et botaniste.

1539. Bridicr, supérieur des Jésuites

de Ponloise.

1540. Brierre-Surgy, président de la

Cliainbredes comptes.

1541. Brifaut, littérateur.

1542-1547. Brignoli de Brumhoff

(Jean de), botaniste à Mo-

dène.

1548. Brisis (?), médecin à Nyons.

Brissac. Voir Cossé.

1549. Brissac (Guyonne-Marguerite

de Cossé-), abbesse de

N.-D. de Chelles.

1550. Brissac (Duc de), inspecteur

des armées du Roi.

1551. Brissiic (Duc de) (1820).

1552-1553. Bristol (Lord), éuêque.

1554. Broc (Marquis de), colonel du

régiment de Bourbon-infan-

terie.

1555. Brochant de Villiers , minéra-

logiste.

1556-1557. Brodeaii (Julien), sei-

gneur de Moncharville,

Oiseville, etc., conseiller

en la Grande Chambre.

1558-1559. Broé (Jules de), avocat

général.

1560. Broglia (François-Marie), dit

le comte de Broglie.

1561-1562. Broglie (Comte de),

(1759-1762).

1563. Broglie (François-Marie, comte

de), maréchal de France.

1564-1566. Broglie (Achille-Léonce-

Viclor-Cliarles, duc de).

1567-1573. Broglie (Victor-Fran-

çois, duc de), maréchal de

France.

1574-1575. Broglie (Amédée, prince

de).

1576. Broglie (Prince 0. de).

1577. Broglie (De Staël, duchesse de).

1578. Brondeau , botaniste à Agen.

1579. Brondi (L.), président de la

« pontificia Accademia ro-

mana di archeologia » .

1580. Brondstedt, agent de la cour

de Danemark près le

Saint-Siège,

1581-1582. Brongniart (Adolphe),

botaniste.

1583. Brongniart (Adolphe), E. Che-

vreul et L. Cordier, ad-

ministrateurs du Muséum
d'histoire naturelle de Paris.

1584-1585. Brongniart (Alexandre),

minéralogiste.

1586. Brookes, horticulteur anglais.

1587. Brossard, de Chalon-sur-

Saône.

1588. Brotero (Félix-Avellar), bota-

niste à Coïmbre.

1589. Brougham (H.).

1590. Broussais (François-Joseph-

Victor), médecin.

1591. Broussais fils (Casimir).

1592. Broussonnet, professeur à la

Faculté de médecine de Mont-

pellier.

1593. Broussonnet (Dame), femme
du précédent.

1594-1597. Broussonnet (Auguste),

botaniste à Montpellier

Broussonnet (Victor). Voir

Berthe, n» 948.

1598-1599. Brovvn (Bohert), bota-

niste.

1600-1601. Brùck, botaniste.

1602. Bruce (Al. -S., dame), de Mont-

pellier.

1603. Brueys (Marquis de).

1604. Brugmans, hotaniste à Leyde.

1605-1606. Bruguièrc, médecin à

Brest.
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1607. Brulart (Noël), maître des re-

quêtes ordinaire de l'hôtel

du Roi.

1608. Brulart de Genlis (René), mar-

quis de Pissv-

1609. Brulart de Sillery (Fabio),

évêque de Soissons.

1610. Brulart de Sillery (Pierre),

marquis de Sillery et vi-

comte de Puisieux, ministre.

1611. Brullé (Auguste), entomolo-

giste.

1612-1613. Brun, médecin à Lyon.

1614. Brun, libraire à Auch.

1615-1616. Brun de Viileret, lieute-

nant général.

1617-1618. Brunacci (Antonio-Lo-

renzo).

1619. Brunalle (Vincent), géomètre.

1620. Brunaud, Chaslin, Hervé, Le-

fèvre, général Séhastiani et

Talma , membies du con-

seil d'administration du

9^ dragons.

1621-1624. Brune, maréchal de

France.

1625-1626. Brunet, général en chef

de l'armée d'Italie.

1627. Brunet, médecin à Paris.

1628. Brunet, médecin et botaniste

à La Neuville.

1629. Brunet (Baron), maréchal de

camp.

1630. Brunet-Debaisnes, Buvé, Paul

Delaroche, Henriquel Du-

pont, Duval Le Camus,

.Jeunesse, A l'y Scheffer,

baron Taylor, Horace Ver-

net et Watelet, membres
du Comité de l'association

des artistes.

1631-1632. Brunner (Uocteur), bo-

taniste.

1633-1634. Brunner (Docteur), hor-

ticulteur à Constantinople.

1635-1637. Brunville (Madame de).

1638. Bruyères-Ghalal)re(Comlede).

1639. Bûchez, publiciste.

1640-1641. Buchingger (Docteur),

botaniste.

1642. Bûchner (André-Elie) , méde-

cin et botaniste à Magde-

bourg.

1643. Bouchon (J.-A.-C), historien.

1644. Buchoz, botaniste à Nancy.

1645-1647. Buckeley, chef jacobite.

1648-1649. Buckland, géologue an-

glais.

1650. Bufali (Maurizio), médecin à

Foili.

Buffault. Voir Bailly, n" 450.

1651. Buffon.

1652. Bugeaud, général.

1653. Buhon (Edward), romancier

anglais.

1654. Bulliard, botaniste.

1655. BliIoz, administrateur de la

Comédie-Française.

1656. Bulwer^ littérateur.

1657. Buner (Comte), intendant gé-

néral.

1658-1662. Bunghi (Al.), directe ir

du jardin botanique de Dor-

pach.

1663. Buonaroti.

1664. Buquey-Beaupré.

1665. Buquet (L.), entomologiste à

Paris.

1666. Burat (Abbé).

1667. Burckhardt.

1668-1670. Burdin aîné, horticul-

teur à Turin.

1671-1672. r,nrdin (Charles-Martin)

et C'% horticulteurs à Lyon.

1673. Bure (De) frères, libraires à

Paris.

1674. Bureau (P.), Cornu et Le

Vingnetier, membres de

la Chambre des comptes

(1474).

1675. Bureaux -Pusy, préfet du

Rhône.
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1()7(). Biirel, sons-intendant mili-

taire.

I()77. Hiirschi (Dannsio), i)Olanisteà

Péroiise

1()7(S. Biisca, nonce apostolique.

l()79. Biiscliing, (][éogfaplie à Berlin.

1G80. Busquet (Hrnri), naturaliste a

Bordi'aux.

I()8l. Bussi (Cardinal Jean -Bap-

tiste).

(GH2. Busson, mathématicien.

1083. Busson (Comie de).

I68i. Butini, médecin à Genève.

Buvé. Voir Brunet-Debaisnes,

n« 1G30.

1G85. Bnvifi^nier (Amand), de Ver-

dun.

1()8G. Biiyck Vandps !\Tuslcl,deGand.

1G87-

1(>89.

1G90.

1G91.

1G92.

1G93.

I()94.

I()95.

IG9G-

1G99.

1700-

1704,

1705.

I70G,

1707

•1688. Cabanis.

Cabat (Louis).

Cabris (Madame de),

Caccia (Michel-Ange de), lec-

teur général da théologie.

Cadet de Gassicourt (C.-L.).

Cadet de Vaux, chimiste.

Cadet de Vaux (B,), commis-

saire royal à Algi'r.

Cadignan (Baron de),

1G98. Cadillan (De) aîné, de

Tara.scon.

Caen (De), général. V^oirDecaën.

1703. Caffarelli (Joseph), con-

seiller d'Etat, préfet mari-

time.

Cagnoli (0.), mathématicien à

Vérone.

Cahier (B.-C), ministre de

l'intérieur.

Cailar-, général des Doctri-

naires.

Cailhaud, naturaliste.

1708-1710. Cailliird (Auguste), de

Versailles.

1711-1717. Ci.illard(Fé'iv),iie Paris.

1718-1720. Gaillard (François), de

\antos.

1721. Caillau (Del, dirpcteur des.

Musées nationaux.

1722. Cairs (B.), inspecteur des con-

vois près l'armée d'Italie.

1723. Caizergiie, médecin à Mont-

pellier.

1724. Caizergue, doyen de la Faculté

de njédecine de Montpellier.

1725. Calamai, chimiste.

1726. Caldani (Florinno), médecin à

Padoue.

1727. Caldani (Léopold-Roll.), pro-

fi^sseur à Padoiie.

1728. Calini (Cardinal Louis).

1729. Calleri, sinologue.

1730. Callissans (De).

1731-1733. Calmet (Dom Augustin),

1731-1735. Galonné (De), ministre.

1736-1737. Calvert, botaniste à

Rouen.

1738, Calvière (Baion Jules de),

préfet de l'Isère.

1739-1740. Calvière-Vezenobre(Dp),

pair de France.

1741-175G. Camaldules (Comte de),

président de l'Institut de

Aaples.

1757. Cambacérès.

1758-1760. Cambessèdes, botaniste.

1761. Cambry (De).

1762. Camdenus (Guillelmus).

1763. Camelin (Pierre), évêque de

Fréjus.

1764. Campagne, professeur de ma-

thématiques,

1765. Campan (Madame), surinten-

danle de la maison de la Lé-

gion d'honneur d'Écouen.

1 76(). Campdera y Gamin (François)

,

botimisle.

1767-1768. Campenon, littérateur



I)i<: LA BIBLIOTHEQUE I)'A\1G\0AJ. SOT

1709. CaiiipreJor), général.

XllO-llli. ('ainiH, convcntionneL

1112. Canalo (liiiif^i), l)olanistc.

1773. Canale (Cardinal Xivier).

177 i. CancelleliLS (Cnrdinalis).

1775-177(). Cancellieri (Francesco),

bibliographe.

1777. Candeillo (Madame), auteur.

1778-1783. Candolle (Augustin-Py-

ramiis de).

I7S4-1789. Candolle (Alphonse de)

fils.

1790. Candolle (Marquis de), consul

à Nice.

1791. Canillac, colonel du régiment

de Rouergue; et Tessé, ma-

réchal de France.

1792. Canonge (Jules), poète.

1793. Cariova, évcque.

I794-179(). Canova (Antonio).

1797. Canson aîné, de Vidalou-lez-

Aniionay.

1798-1799. Canson frères, du même
lieu.

1800. Canlelmi (Cardinal Jacques).

1801. Canlù, médecin à Turin.

1802. Capefigue, historien.

1803. Capelle, ministre.

1804-1806. Capelli (Carlo), bota-

niste à Turin.

1807. Capeselatio, compositeur.

1808. Cappeau, président de Cour à

Aix.

1809. Capperonnier, littérateur.

1810. Capponi, professeur à Pise.

1811. Capponi (Gino), de Florence.

1812. Caprano (Pierre), archevêque

d'Iconium.

1813-181 i. Caprara (Cardinal G.-B.)

.

1815. Captier jeune , chimiste à Lo-

dève.

1816. Caraccioli (Jacques), arche-

vêque d'Ephèse.

1817-1818. Caraffa (Marc' Antonio).

1819. Caraffa (P.-L.), archevêque de

Larisse.

1820-18^2. Caraman (Comte de),

lieutenant général.

1823. Caraman (Comte M. de).

1824. Carbonel (A.), poète, à Perpi-

gnan.

1825. Carbonell (Francesco), recteur

de l'Université de Valence.

1826. Carbonnières (Comte Eugène

de), officier supérieur des

gardes de Monsieur.

1827-1828. Carel, président de Cour

à Rouen.

1829-1830. Caréna (Hyacinthe), sid-

éré taire de fAcadémie royale

des sciences de Turin.

1831. Carisiie (Auguste), architecte.

1832. Carlier, numismate à Am-
boise.

1833. Carlier (Théodore), littéra-

teur.

1834. Carmoiiche, directeur de

théâtre.

1835-1836. Carné (Vicomte de), dé-

puté du Finistère.

1837. Carnignani.

1838. Carnignani (Vincenzo).

1839-1841. Carnot (Hippolyle).

Carnot (Lazare). Voir Rarère,

n°« 540 et 541, et Billaud-

Varenne, n° 1067.

1842. Carnot, Collot d'Herbois et

Eschasseriaux, membresdu

Comité de salut public.

1843. Carolus (J.), médecin natu-

raliste.

1844. Caronni (P.), de Rome.

1845-1848. (^arpegna (Cardinal

Gaspard).

1849. Carré, directeur de la saline

de Saulnot.

1850-1852. Carré (F.), procureur

général à Paris.

1853. Carrel (Armand).

1854. Carrère, médecin à Perpignan.

1855-1857. Carrier (Armand).

1858. Carrière , colonel d'artillerie.
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1859. CatTon (Al)bé).

1860. Cart (Jean-François), évêque

de Ninies.

1861-1862. Garleaux (Jean-Fran-

çois), général.

1863. Cariis, physiologiste.

1864. Cary, historien.

1865. Casahianca, GenlilielLeandri,

conseivateurs de santé à

Florence.

1866-1868. Casimir (F.), cantatrice.

1869. Casini (Cardinal François-

Marie).

1870-1871. Casoni (Cardinal Lau-

rent), archevêque de Cé-

sarée.

1872. Cassaigi;es (François de), co-

lonel des bandes légion-

naires de Guyenne (1579).

1873. Cassas, explorateur.

1874. Cassin, littérateur.

1875-1876. Cassini de Thury.

1877. Cassini (Henri), botaniste.

1878-1881. Castagne (Louis), horti-

culteur.

1882-1883. Caslagnoli (Achille), lit-

térateur.

1884. Castaing, fameux empoison-

neur.

1885-1886. Castan
,

provincial des

Récollets.

1887. Caste], ancien notaire à Paris.

1888. Castel, poète.

1889. Castel et Léveillé, vice-prési-

dents; Soulange-Borde (Che-

valier), président; Thiébaut

de Berneaud, secrétaire per-

pétuel de la Société lin-

néenne de Paris.

1890. Castel-Cicala (Prince de), am-

bassadeur de Naples.

1891. Casteljalous (A. de), capi-

taine de 300 hommes de

guerre (1544).

1892-1893. CastcUane, archéologue

à Toulouse.

1894. Caslellane, préfet des Basses-

Pyrénées.

1895. Caslellane (Comte de), pair de

France.

1896. Caslellane (Greffulhe de).

1897. Castellani, inspecteur des

ponts et chaussées.

1898. Castellani (Grégoire), secré-

taire de la Chambre apo-

stolique de Rome.

1899. Casteliane (Comte de), com-
mandant les volontaires

royaux en 1815.

1900. Casteliane (Jacques de), sei-

gneur de la Alannissière, et

Charlotte Roiixcl de Mé-
davy, sa femme.

1901. Castet (Jean -Pierre de),

éciiyer; Roger-François-

Honoré, marquis de Co-

minges-Lastronques, Jean-

André Courtaud de Guilhe m,

écuyer, seigneur de Pys,

1902. Castille (Charlotte de), veuve

de Henri de Talleyrand,

prince de Chalais, et Cas-

tille (Nicolas de), aumô-

nier du Roi.

1903-1904. Castille (Baron de).

1905. Castillon (Baron de).

1906. Castries (Armand-Pierre de La

Croix, abbé de), nommé
archevêque de Tours.

1907-1909. Castries (Armand-Ghar-

les-Augustin de La Croix,

duc de).

1910-1914. Castries (Charles-Eu-

gène-Gabriel de La Cioix,

maréchal de).

1915. Castries (De La Croix, marquis

de) (1815).

1916. Castries (René-Gaspard de La

Croix, marquis de), gou-

verneur de Montpellier.

1917. Castries (Maillé de).

1918. Castro-Pignano (Duc de).
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1019.

1920.

1921.

1922.

1923.

1924,

1925

1926

1927,

1928,

1929-

1932,

1933,

1934-

1936.

1937.

1938.

1939.

1940,

1941

Calel, compositeur.

Catherine de Médicis, reine de

France.

Catiiiel (Jacques de), conseil-

ler au parlement de Dau-
pliiné (1571).

Catruso, compositeur.

Catuelan (Comte de).

Caubert (Silvain), vicomte Du
Bouchage, prince de Mont-

morency - Luxembourg
,

marquis de Pastoret, ba-

ron de Pignol, et vicomte

Edouard VValsh, membres
de la Commission de se-

cours aux pauvres.

Caulaincourt, aide de camp du

premier ConsuL

Caulaincourt (Marquis de),

lieutenant général.

Caumarlin [Lefèvrede)(1768).

Caumels (Marquis de).

1931. Caumont (De), archéo-

logue,

Caumont-La Force (Armand

de), marquis, puis duc de La

Force, maréchal de France.

Caumont - La Force (Louis-

Joseph-Nompar da), duc de

La Force et pair de France.

1935. Caumont-La Force (Fran-

çois - Philibert - Bertrand-

Nompar, duc de), pair de

France.

Causset, agent voyer à Mar-

seille.

Caux (De), ministre de la

guerre.

Caux (C. de).

Cavaignac, représentant du

peuple.

Cavaignac et Pinetaîné, repré-

sentants du peuple près l'ar-

mée des Pyrénées-Occiden-

tales.

Cavaignac, lieutenant général.

1942. Cavalchin (Cardinal C.-A.).

1943. Cavanilles (Anloine-J.).

1944-1945. Cave, chef de division

au Ministère de l'intérieur.

1946. Caventon, médecin.

Cayla, sous-lieutenant. Voir

Bernaud, n» 906.

1947. Caylus(Daniel-Ci)arles-GabrieI

de), éuèque d'Auxerre,

1948. Caylus(Anne-Claude-Pliilippe,

comte de).

1949-1951. Cazalis-Albert.

1952. Cazeaux, médecin.

1953. Céderhielrn (Baron de).

1954-1957. Cels, pépiniériste àMont-

rouge.

1958. Cels (F.-L).

1959. Cempiani (.1.).

1960-1961. Cenlofanti (Silvestre)
,

littérateur.

1962. Cerati (Antonio), poète à

Parme.

1963. Cercle agricole (Membres du),

en 1836.

1964. Cerise (L.), médecin.

1965-1966. Cervoni, général.

1967-1972. Cessac (Comte de), gou-

verneur de l'Ecole poly-

techrjique et ministre d'Etat.

1973. Ceva (De), aide de camp du

prince Frédéric des Pays-

Bas.

1974. Cezati (V.), botaniste.

1975. Chaban (Comte de), conseiller

d'État.

1976. Chabaneau, médecin à Mont-

Dauphin.

1977. Chabannes (Geoffroy de), sei-

gneur de Charlus, La Pa-

lisse et Dompierre (1491).

1978. Chabannes (Marquis de).

1979-1980. Chabannes -La Palisse

(Marquis de).

1981. Chabanon, littérateur.

1982. Chabaud-Latour, membre du

Corps législatif.
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1983. Cliabaud-Lîilour (lîaron de),

député du Gard.

1984. Chabo, général.

1985. Cliaho (doiiite de), lieu tenant

général.

198(). Chabot - Rohan (Marguerite

de), marquise de Coetquen.

1987. Chabrol^ colonel du régiment

colonial de la Martinique.

1988. Chabrol (Comte de).

1989. Chabrol de Crussol, préf.l du

Rliôtip.

1990-1991. Chabry (François), hor-

ticulteur.

1992. Chaffoy (Claude-François-

Marie Petit-Benoît de), évo-

que de Ni mes.

1993. Chaillet, botaniste.

1994. Chaix d'Est-Ange (C).

1995. Chalar (Comle de).

199G-199T. Chalgrin, de l'Inslilut,

architecte du Sénat.

1998. Challage (Alexandre), consul

à Smyrne.

1999. Challan (Chevalier), député.

2000. Chamayou (André), médecin

à Montpellier.

2001 . Chambaud, adjoint à la mairie

d'Aix.

2002. Chambon, r.^piésentant du

peuple.

2003-2001. Chambon, horticulteur

à Lunel.

2005. Chambon (Victor), botaniste

aux Vars.

2006-2007. Chamboret (François),

horticulteur à Marseille.

2008-2011. Chamillard (Michel de),

ministre de Louis XIV.

2012-2013. Chamillard, Daguesseau,

Desmarels, Fleuriau, Lefè-

vre de Caumartin, Le Pcle-

lier et Le Rebours, commis-

saires royaux pour la vente

décent mille livres de renie.

2014. Chamillard, Desmarels, Fleu-

riau, Le fèure de Caumartin,

Le Pelelier et Le Rebours.

2015. Chamisso (Adelbert de), bota-

niste.

2016. Chumon (Antoine-Jacques de),

évêque de Saint-Claudp.

2017. Chamoussel, de Chambéry.

2018. Champagne, de Tlnstitut.

2019-2021. Champagne, ministre de

l'intérieur, puis des rela-

tions extérieures,

2022. Champagne (Comtesse de).

2023. Champagneux (A.), botaniste

à Lyon.

2024. Champagny (Jean -Baptiste

iMompar de), duc de Ca-

dore, ministre.

2025. Champion, minisire de l'inté-

rieur.

2026. Champion de Cicé (Jérôme-

Marie), archevêque d'Aix.

2027. Championnet, général en chef

de l'armée des Alpes.

2028. Champmartin (E.), peintre.

2029-2030. Champollion le jeune

(Jean -François), orienta-

liste.

2031 - 2034. Champollion-Figeac

(Jean-Jacques).

2035. Chanal, commissaire de la

République de 1848.

2036. Chaniac (Baron de).

2037-2038. Chantelauze (Jean-Clau-

de -Balthasar- Victor de),

ministre.

Chantelauze (He). Voir Bour-

deau, n" 1418.

2039. Chapelain (fac-similé).

2040. Chapot (F.), (juesteur de la

Chambre.

2041. Chappe, inventeur du lélégra-

graphe aérien.

2042. Chappuis, législateur.

2043-2044. Chaplal (Comle), minis-

tre.

2045. Chapuys-Monllaviile, député.
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2040. Charbonnel (Joseph), horti-

culteur à Marseille.

2047. Chnrbonnel Irères, à Mar-

seille.

2048. Chardin (.lean-BapListe), lillé-

rateur.

2049-2050. Chardon de La Rochelle,

littérateur.

2051. Charelle (Conile de).

2052. Charles VIII, roi de France.

2053-2054. CharlesIX, roideFrance.

2055-2061. Charles X, roideFrance.

2062. Charles X (Charles-Philippe de

Bourbon, plus lard) elLouis-

Slauislas-Xavier de Bour-

bon, comte de Provence,

plus tard Louis XV^III.

2063-2064. Charles-Emmanuel I«%

duc de Savoie.

2085-2070. Charles, duLuc, député.

2071. Charlier el PochoUe, repré-

sentants du peuple.

2072. Chariot (H.), général.

2073. Charma, philosophe.

2074. Charnage (Comtesse de), pia-

niste.

2075. Charolais (Charles de Bour-

bon, comte de).

2076. Charost (Duc de).

2077-2080. Charpin (E.), botaniste.

2081. Charrier (Guillaume), rece-

veur général des aides.

2082-2084. Charrier de La Roche

(Louis), évêque de Ver-

sailles.

2085. Charrin.

2086. Chas (Pierre), littérateur.

2087-2088. Chasles (Philarète).

2089. Chassant (Alphonse), biblio-

thécaire de la ville d'Evreux.

2090-2091. Chasseloup-Laubat(De),

conseiller d'Etat et député.

2092. Chassenon (C.-E. de), inten-

dant de la Haute-Slyrie.

2093. Chassiron (Charles de), con-

seiller-maître des Comptes.

2096

2097

2100
2102

2103

2106-

2108

2109

2110

2112

2094-2095. Chassiron (Pierre-Char-

les, baron de).

. Chastel (Matteucci), physicien.

-2099. Chastcllier (H. de).

-2101. Chastellier (V. de).

. Chasielux (Marquis de).

-2105. Chastenay (Comtesse

Victorine de).

2107. Chaslillon (Comte Alexis

de), brigadier des armées

du Roi.

Chastin.VoirBrunaud,n° 1620.

Chaslillon (Comte Alexis-Hen ni

de), capitaine des gardes

du corps de Philippe, duc

d'Oi léans.

Chateaubriand (Christian de).

2111. Chateaubriand (Vicomte

François-Auguste de).

Chateaubriand (Vicomle de),

Filz-James (Duc de), Latour-

Maubourg (Marquis de),

Victor et Pardessus, mem-
bres du Comité de souscrip-

tion en faveur de Berryer.

2114. Chateaubriand (D'Or-

glandes, comtesse de).

2116. Chaleaudouble (Paul),

député.

Chaleaugiron (H. de), littéra-

teur.

Chateauneuf (B. de), littéra-

teur.

Chateaurenault, amiral.

Chatel (Abbé)
,

primat de

l'Eglise française.

Châtelain, Henry et Reynaud,

membres du Conseil de

santé navale à Toulon.

Chatellerault (Duc de).

Chitillon de Sérac (Jacques),

lieutenant général pour le

Roi en Roussillon.

Chatry de La Fosse (J.).

Chaudruc (C.-A.), archéo-

logue.

2113-

2115-

2117.

2118.

2119.

2120.

2121.

2122

2123

2124
2125
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2127.

2128-

2131.

2132.

2133.

213i.

2135
213r)

2137.

2138.

2139-

2141.

21 i2

2143

2144

2145

2146
2147-

2150

Cliaiulnic (le Crnzaniies, anti-

quaire.

Chaudiuc de Ciazannes (Ba-

ron), so;is-pré{"et de Cas-

lelsarrasin.

2130. Cliaiilïard, médecin à

Dijon, puis commissaire

président des jurys de mé-

decine à Paris.

Cliaulaire. Faucliet et Godard,

anciens représenlanls de la

Commune de Paris.

Cliaulnes (Oc), maréchal de

France,

Chaumette, procureur de la

Commune de Paris.

Chaussard (P.), Espercieux,

Gérard, Harou (Romain),

Laudon, Legrand, Talma,

membres du Comité de

souscription pour Térec-

lion d'un monument à Ni-

colas Poussin.

Chauveau-Lagarde.

Cliauvelin, garde des sceaux.

Chauvet , Buonaparte , Les-

cuier, Peyron et Vachot,

officiers supérieurs à Par-

ntée d'Italie.

Chauvigny, ambassadeur.

2140. Chaui'in, professeur à

la Faculté des sciences de

Caen.

Chavannes (Ed.), botaniste.

Chavassieu-Daudebert, méde-

cin de Tarmée de Naples.

Chavin (Emile), littérateur.

Chazet (A. de).

Chegorat, procureur général

il Oiléans.

CliLMtaire (Duc de).

•2149. Clierubini (L.), compo-

siteur.

Cherubini, Castil-Blaze et

Joseph d'Ortigue.

Cherubini. VOii Berion, n^OHo.

2151. Cliéruel, memi)re de l'Assem-

blée constituante.

2152-2153. Chesnel de La Charbon-

nelairey (Marquis de), lieu-

tenant-colonel.

2154. Chételat (Emmanuel), profes-

seur.

2155. Chételat (Josepb), littérateur.

2156. Chevalier, préfet du Var.

2157-2160. Chevalier (Michel), pu-

bliciste saint-simonien.

2161. Ghevandier (Eugène).

2162. Cbevignard (Charles), bota-

niste.

2163. Chevillard, violoniste.

2164. Chevreau, chirurgien en chef

de l'armée.

2165-2169. Chevreul (K.), chimiste.

Chevreul (E.). V. Brongniart

(Adolphe) no 1585.

2170. Chevreuse (Duc de), pair de

France.

2171-2172. Chevrier, entomologiste

à Genève.

2173-2174. Chevrolal, entomolo-

giste à Paris.

2175. Chiari (Stefano delli^).

2176-2177. Chicoyneau, médecin.

2178. Chigi (Cardinal Flavioj.

2179. Choart (Henri), seigneur de

Buzenval.

2180. Choiseul, littérateur.

2181. Choiseul (Baron de), diplo-

mate.

2182. Choiseul (Comte de), colonel

du régiment de Boulon-

nais.

2183-2185. Choiseul (Comte Maxime

de), de l'Institut.

2186-2188. Choiseul (Etienne-Fran-

çois, duc de).

2189. Choiseul (Duchesse douairière

de), veuve du précédent.

2190. Choiseul-Beaupré (Gabriel-

Florent de) , évêque de

Mende.
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2191 -12192. Choiseul - Francières

(Claude, comte de), maré-

chal de Fiance.

2193-2194. Choiseul-Gouffier(Marie-

Gabiiel - Florent- A uguste,

comte de).

2195. Choiseul Du Plessis-Praslin

(Marie-Christine de).

2196. Choiseul-Praslin (Antoine-Cé-

sar, duc de).

2197-2198. Choiseul-Praslin (Char-

les-Raynard-Laure-Félix, duc

de).

2199. Choiseul-Stainville (Léopold-

Chailes de), archevêque de

Cambrai.

2200. Choiseul-Stainville (Ftienne-

François, duc de).

2201. Choiseul-Stainville (Claude-

Antoine-Gabriel, duc de).

2202. Choiseul, duchesse de Saulx.

2203. Choisy (P.), botaniste à Ge-

nève.

2204-2205. Chollet.

2206-2208. Chomel, médecin à Pa-

ris.

Chompré. Voir Baudoin, n<'634.

2209. Chrestien, médecin à Mont-

pellier.

2210. Christol (J. de).

2211. Ciampi (Sebastiano), archéo-

logue.

2212-2213. Cibrario (Luigi), procu-

reur général à Turin.

221i. Cicognara (L.).

2215. Cinganellius (Petrus-Rolan-

dus).

2216. Cini (Pietro), médecin.

2217. Cinli-Damoreux, cantatrice.

2218. Ciocchi (Carlo).

2219. CiriUo (Domenico).

2220. Civiale, chirurgien.

2221-2223. Clair, d'Arles.

2224. Clanchon (leuve i'Uienne).

2225. Claparède (Comte), lieutenant

général.

TOME XXIX.

2226-2227. Clapier, botaniste à Gre-
noble.

Clapiers. Voir André (D')

n° 206.

2228. Clarion, botaniste à Grenoble.

2229. Clarisses (Religieuses) deLyon
en 1791.

2230-2234. Clarke, duc de Feltre,

ministre.

2235. Clary (M.), général.

2236. Clausel (Maréchal).

2237. Clausel (Maréchale).

2238. Clausel de Coussergues, député

en 1824.

2239. Clausonnette, ambassadeur.

2240. Clausse, François, seigneur de

Marchaumont.

Clauzel. Voir Bourdon, de

l'Oise, n° 1420.

2241. Clavel-Chandieu (De).

2242-2243. Clément XI (Jean-Fran-

çois Albani), pape.

2244. Clément XIV (Jean-Vincent-

Antoine Ganganelli), pape.

2245. 1]lément
, prince-évêque

d'Augsbourg.

2246. Clément (Ferdinand), avocat à

Romans.

2247. Clément (Jean-Marie-Bernard),

littérateur.

2248-2252. Clément-Hulte {.L-J.},

géologue.

2253. Clémentde Ris, pair de France.

2254. Clérian (L.-M.), peintre.

2255. Clerke, littérateur anglais.

2256. Clerrnont (Catherine de), ab-

besse de Montmartre.

2257-2258. Clerrnont de Chaste de

Roussillon (Louis de), évo-

que de Laon.

2259. Clermont-Tonnerre (Cardinal

Anne-Antoine-Jubs de),

archevêque de Toulouse.

2260. Clermont-Tonnerre (Aimé-

Marie -Gaspard, duc de).

ministre.

33
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2261. Clermont-Tonnerre (Duchesse

de), femme du précédent.

2262-2264. Cloquot (Jules), anato-

miste,

2265-2280. Clot-Hey, général égyp-

tien

.

2281-2282. Clouet, commissaire en

chef des poudres et salpê-

tres à Marseille.

2283. Cluis aîné, du Ministère de

l'intérieur.

2284. Cochin (Charles-Nicolas), secré-

taire de l'Académie de

peinture.

2285. Cochoi, général.

2286-2287. Cochon, ministre de la

police générale.

2288-2289. Coder, hotaniste à Pra-

des.

2290. Coëssin (F. -G.).

2291. Coffinièros.

2292. Cogniet (Léon).

2293. Coiffier (H. de).

2294-2295. Coigny (François de

Franquetot, comte de), ma-

réchal de France.

2296. Coigny (Comte de).

2297. Coigny (Marie-François-Henri

de Franquetot, duc de),

maréchal de France.

2298. Coigny (Marquis de).

2299-2300. Coincy, général.

2301. Coinlercau, professeur d'ar-

chitecture rurale.

2302. Coislin (Comte de), député.

2303. Coislin (Marquis de), général.

2304. Coladon (E.-B. de).

2305. Colas (D.), puhliciste.

2306. Colbert (Jean-Baptiste) , mi-

nistre de Louis XIV.

2307. Colbert de Croissy (Cliarles-

Joachim), évêque de Mont-

pellier.

2308-2309. Colbert de Croissy (Char-

lotte), abbesse de N.-D. de

Maubuisson.

2310. Colbert (Jean-Baptiste), mar-

quis de Croissy, lieutenant

général; Colbert (Pauline-

Catherine), veuve de Louis

Du Plessis-Chastillon; Col-

bert de Croissy (Antoine-

Charles-Félix), marquis de

Torcy; Mailly (Jeanne-Ma-

rie-Constance de), femme
de Marc-René de Voyer de

Paulmy d'Argenson, mar-
quis de Voyer.

2311. Colbert de Saint-Pouange

,

secrétaire des ordres du

Roi.

2312. Colclough (César), chimiste

anglais.

2313. Colet (H.), musicien.

2314-2316. Colet (Louise), néeRevoil.

2317. Colin, député du Jura.

2318. Colla (A.), directeur de l'Ob-

servatoire de Parme.

2319-2322, Colla (L.), botaniste à

Turin.

2323. Colladon (Frédéric), botaniste

à Montpellier.

2324. Colladon (Martin), botaniste à

Genève.

2325. CoUard Des Cherres, capi-

taine de grenadiers,

2326. Colli, général.

2327. Collin, préfet de la Drôme.

2328. Collin de Plancy.

2329-2330. CollindeSussy, ministre.

2331. Collin d'Harleville.

2332. Collineau et Marjolin, profes-

seurs à la Faculté de méde-

cine de Paris.

2333, Collini, jurisconsulte.

2334, Colloredo (Cardinal Leander).

2335, Collot, directeur de la Mon-
naie à Paris.

Collot d'Herbois. VoiiBarère,

n" 541; Billaud-Varenne,

n" 1068, et Carnot,n'' 1842.

2336. Collot d'Herbois, Goupilleau
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el Lasource, commissaires

de la Convention à l'armée

d'Italie.

Î2337. Colnard, botaniste à Cayenne.

2338. Colonia (De) , conseiller d'État.

2339. Colonieu.

2340. Colonna (Cardinal Charles).

2341. Colonna (Cardinal Frédéric).

2342. Colonna (Cardinal Marc'An-

tonio).

2343. Colonna Branciforle (Cardi-

nal Antonio).

2344. Colonna di Sciarra (Cardinal

Prosper).

2345. Combefort (De) et Jacques de

V^aurelhes, capitaine d'une

compagniede gens d'armes.

2346. Comeyras, représentant du

peuple.

Cominges-Lastronques (\ïai-

quis de). V. Castet (De),

n» 1901.

2347. Comité (Membres du) central

du monument de Quiberon.

2348-2361. Commerson (Philibert),

médecin et botaniste.

2362. Compagnoni (Pompée),évêque

d'Osimo.

2363. Compans (Dominique)
, gé-

néral.

2364-2365. Companyoni, natura-

liste à Perpignan.

2366. Comparini (Tommaso) , méde-

cin.

2367. Compona (Antonio), botaniste.

2368-2369. Compton (George), bo-

taniste.

2370-2371. Comte (Achille), profes-

seur d'histoire naturelle.

2372. Comte (Charles), député.

2373. Conceyl (Marquis de), agent de

la ville d'Avignon à Paris.

2374. Concini, maréchal d'Ancre.

2375. Condé (Henri H de Bourbon,

prince de).

2376-2380. Condé (Louis II de Bour-

bon
, prince de) , dit le grand

Condé.

2381-2382. Condé (Louis de Bour-
bon, prince de), comte de

Clermont.

2383. Condé (Louis-Henri de Bour-
bon, prince de).

2384-2386. Condé (Louis-Henri-Jo-^

sephdeBourbon,princede).

2387. Condé (Louise-Françoise de

Bourbon, princesse de).

2388. Condé (Louise-Marie-Thérèse-

Balhilde d'Orléans, prin-

cesse de), duchesse de

Bourbon.

2389. Condorcet, philosophe.

2389 bis. Confali (Maurizio), méde-

cin à Forli.

2390. Conny (Vicomte Félix de),

député.

2391. Conrath (J.), du British Mu-
séum.

2392. Conravi, médecin.

2393. Consaivi (Cardinal H.).

Conseil (.1.). Voir Albert (T.),

n» 113.

2394-2395. Consolas (Max), horti-

culteur à Marseille.

2396. Conslans (L.), inspecteur de

cavalerie.

2397-2400. Constant (Benjamin).

2401. Constantinople (Ferdinand

-

Marie, patriarche de).

2402. Contades (Maréchal de).

2403-2404. Conte, directeur de l'ad-

ministration des postes.

2405. Contejean (Ch.), de Montbé-

liard.

2406. Conti (Cardinal M.).

2407. Conti (Armand de Bourbon,

prince de).

2408. Conti (Louis-Armand de Bour-

bon» prince de).

2409-2411. Conti (Louis-François-

Joseph de Bourbon
,
prince

de).



5i() MANUSGIUTS

2il2

2413

2414

2415

2416

2417

2420

2421

2 V22

2423

2426

2427

2428

2429

2430

2431

2432

2434

2436

2437

2438

2439

2440

2441-

2443-

Conti (Marie-Louise-Élisabeth

de Bourbon, princesse de),

femme de Louis-Armand.

Conli (Marie-Anne de Bour-

bon, dite Mademoiselle de).

Coqueberl-Monlbret, géogra-

phe.

. Corberon (Marie-Daniel Bour-

rée, baron de), diplomate.

. Corbière (Edouard), roman-

cier.

-2419, Corbière (Comte de),

ministre.

. Corbigny, préfet du Loir-et-

Cher.

. Corcelle (C), député.

. Corcelle (F. de), député.

-2425. Corday (Aglaé de),

poète.

. Cordellier-Delanoue, roman-

cier.

. Cordier (J.), député.

. Cordier (L.), de l'Institut.

. Cordier (L.), Desfontaines et

de Jussieu (A.), adminis-

trateurs du Muséum d'his-

toire naturelle de Paris.

Cordier (L.). Voir Brongniart

(Adolphe), no 1585.

Cordoue (Cardinal Louis de).

Cordoue (iMarquis de).

2433. Corinaldi(Jacob),dePise.

2435. Coriolis-Puymichel (Mar-

quis de).

Cormenin, député.

Cormenin, conseiller d'Ktat.

Cornu. Voir Bureau (P.)

,

n<» 1674.

Cornudet, sénateur.

Cornuet, avocat avouéàVassy.

Corradinus (Cardinal Pierre-

Marcel).

2242. Corrardde Bréban, juge

à Troyes.

2445. Correa de Serra, bota-

niste.

24i6. Corsi (Cardinal Dominique-

Marie).

2447. Corsiai (Bartol.).

2448. Corsini (Filippo).

2449. Corsini (Prince).

2450-2451. Cortambert(lîl.), géogra-

phe.

2452. Corvetto (Comte).

2453-2455. Corvisart, médecin.

2456. Cosnac (Daniel de), arche-

vêque d'Aix.

2457. Cossé (Chevalier de), maréchal

de camp.

2458. Cossé(Diicde), meslredecamp.

2459. Cossé-Brissac de Mortemar.

2460. Costa, professeur à l'hôpital

militaire de Perpignan.

2461. Costa (Oronzio-Gabriele).

2462. Costa (Pierre de), juge-mage

au gouvernement de Mont-

pellier.

2463. Costaz (Baron), intendant des

bâtiments de la couronne.

2464-2466. Coste, médecin aux In-

valides et membre du Con-

seil de santé.

2467. Cosle, zoologiste.

2468. Costel, médecin à Paris.

2469. Cotereau, secrétaire et con-

seiller du Roi (1430).

2470. Cottard, recteur de l'Académie

de Strasbourg.

2471. Cotte, physicien, correspon-

dant de l'Institut.

2472. Cottin (M'»^), auteur.

Cottu. V. Aligre (D'), n» 156.

2473. Coubard d'Aulnay, littérateur.

2474. Coud ri n (Abbé), vicaire géné-

ral de Rouen.

2475. Coulange (Marquis de), capi-

taine de cavalerie.

2476. Coulon, de Lyon.

2477. Courbonne (Roland de), chan-

teur.

2478. Courbouzon (Claude-Antoine-

Catherine Boquet de), pré-
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sident à niorlier au parle-

ment de Franche-Comté.

2479. Courchamp (De), littérateur.

2480. Couret de Villeneuve.

2481. Cournaud.

2482. Courson (De), maréchal de

camp.

2483. Couitarvel (Comte de), pair de

France.

2484-2486. Courtaivel (Marquise B.

de).

2487. Courtebourne (Marquis de),

maréchal des camps et ar-

mées du Roi.

2488. Courtenay (Pérégrine).

2489. Courtin, éditeur.

2490-2491. Courvoisier, procureur

général et ministre.

2492-2496. Cousin (Victor).

Cousin, député. V. André (l)'),

n" 206.

2497. Cousin de Grainville (Guil-

laume-Balthazar), évêque

de Cahors.

2498. Cousinot (Jacques), docteur en

médecine à Paris (1642).

2499-2501. Coutance (G. de), juge

au tribunal de commerce

de Lyon.

2502. Coutard (Comte de).

Coutard (Comte de). V. Au-

gier fComte d'), n» 393.

2503. Coulel (D.).

2504. Coutèle, médecin à Paris.

Couthon. V. Barère, n" 541.

2505-2506. Couthon (J.) , conven-

tionnel.

2507. Couvert, éditeur à Bordeaux.

2508. Coville, de Gisors.

2509. Cozzi (Andréa) , médecin à

Florence.

2510. Cramer (G)., mathématicien à

Genève,

2511. Cransar, médecin.

2512. Crémont, compositeur à Mou-
lins.

2513. Créqui (François de), maré-
chal de France.

2514. Cretet, ministre.

2515-2516. Creuzéde Lesser(Baron),

préfet de l'Hérault.

2517. Crignon-Bonvallet (De), dé-

puté.

2518. Christiani (M'»«), violoncel-

liste.

2519. Cristofori (Joseph de), zoolo-

giste.

2520. Croismare (De), auteur.

2521. Croizet, géologue.

2522. Croker (John) , secrélaire

d'État.

2523. Crouan, botaniste à Rouen.

2524. Crousillat(A.-B.), félibre.

2525. Crouzon, physicien, bibliothé-

caire de la ville de Mende.

2526. Croy (Cardinal Gustave, prince

de), grand aumônier de

France.

2527. Croy-Solre (Prince de), dé-

puté.

2528. Croze-Magnan, bibliothécaire

de la ville de Marseille.

2529. Crumpipen (H.), vice-prési-

dent du Conseil du gouver-

nement général des Pays-

Bas.

2530. Crussol (Chevalier de).

2531. Crussol de Montausier.

2532. Crussol Saint-Suplice d'Ara-

boise.

2533. Cruveilher, médecin à Paris.

2534. Cubières (De), lieutenant gé-

néral, directeur général au

Ministère de la guerre.

2535. Cubières (Chevalier de).

2536. Cubières-Palmézeaux (De),

littérateur.

2537. Cunha (Cardinale, de).

2538-2542. Cunin-Gridaine, minis-

tre.

2543. Curel, préfet des Hautes-

Alpes.
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25i4. Curet, sous-préfct d'Arles.

2545. Curtis (John), botaniste à

Londres.

25i6-2558, Cusson, médecin et bo-

taniste à Montpellier.

2559. Custine, colonel du régiment

de Rouergiie.

25G0-2563. Cusline (Comte de).

2564. Cuvier (Frédéric), natura-

liste.

2565-2568. Cuvier (Georges), natu-

raliste.

2569. Cuvier (Georges) , Eliçagaray

etGuéneau deMussy, mem-
bres de laCommission d'in-

struction publique.

2570. Cuvier (Georges) , de Jussieu

et Laugier, administrateurs

du Muséum d'histoire na-

turelle de Paris.

2571. Cuvillier, secrétaire général

du sceau de France.

2572-2575. Cuvillier-FIeury, litté-

rateur.

2576. Cybo (Cardinal Alderan).

2577. Cybo (Cardinal Camille).

»

2578-2570. Dagnan (J.), peintre.

Daguesseau. V. Chamillard,

nos 2012-2013.

2580. Dahot, maréchal de camp.

Daignan. V. Bayen, n° 670.

2581. Dailly de Esterlin (?), secré-

taire de la Société royale

d'horticulture.

2582. Dale, de Liverpool.

2583-2585. Dallier-Fleurizelle (Ch.),

professeur.

2586. Dalioz, jurisconsulte.

25H7. Dalmas (A.), médecin.

2588. Damas, lieutenant général.

2589. Damas (Charles de), colonel.

2590-2591. Damas (Baron de), mi-

nistre.

2592. Damas (Comte de), pair de

France.

Damas (Duc de). Voir Augier

(Comte d'), no393.

2593-2594. Damas-Crux (Duc de).

2595-2596. Dambray, chancelier de

France.

2597. Dampmartin, constituant.

2598. Damrémont (Comte de), lieu-

tenant général.

2599-2601. Damrémont (Comte de).

2602-2603. Damrémont (M-« de).

2604-2605. Dancla (C), violoniste.

compositeur.

2606. Dani (Évase), vicaire général

capitulaire à Asti.

2607. Danjou (F.), compositeur et

auteur.

2608. Danet (Jean), second prési-

dent à la Cour des aides de

Paris.

2609. Danlan jeune, sculpteur.

2610. Danthoine, botaniste àManos-

que.

2611-2613. Danton, conventionnel.

2614-2616. Danton (A.), chef du

secrétariat au Ministère de

l'instruction publique.

2617, Darcet, chirurgien-major de

l'hôpital militaire établi à

Bayonne.

2618-2619. Darcy, préfet du Gard.

2620. Dardenne, oratorien et bota-

niste.

2621. Dardenne, poète.

2622-2623. Dargelas, botaniste à

Bordeaux.

2624-2626. Darlington.

2627. Darluc, botaniste.

2628. Darnay (Baron), directeur gé-

néral des postes italiennes.

2629-2630. Darthenay (V.), littéra-

teur.

2631. Daru (A.).
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2632-2633. Dciru (Comte Pierre-An-

toine), ministre.

2634. Daru (AL), fils du précédent.

2635. Daru (Comte Napoléon), dé-

puté.

2636-2637. Dassy (L.-Toussainl),

missionnaire.

2638-2659. Datty,agronomeàArIes.

2660. Daubenton, naturaliste.

2661. Daunan, conseillera la Cour

de Nimes.

2662-2663. Daunou , de l'Institut.

2664. Dauratz (A.), peintre.

2665. Daure, commissaire des guer-

res.

2666-2668. Daussoignes , directeur

du Conservatoire de Liège.

2669. David, d'Aix.

2670. David, d'Angers, sculpteur.

2671. David, de l'Aube, et Durand-

MaiKane, membres du Co-

mité de législation.

2672. David (Louis), peintre.

2673. Davidson (William), botaniste.

673 èw. Davignon, maréchal de camp,

2674-2677. Davout (Louis-Nicolas),

duc d'Auerstaedt et prince

d'Eckmuhl, maréchal de

France.

2678. Dazille, médecin.

2679. Debeaux (Odon), botaniste à

Agen.

2680. Debry (Jean), représentant

du peuple.

2681. Decaën, général. VoirCaen(De).

2682-2683. Decaisne (Henri), pein-

tre.

2684-2689. Decaisne (Joseph), bo-

taniste.

2690. Decaux, capitaine du génie.

2691. Decazes (Comte).

2692-2713. Decazes (Duc Élie).

2714. Decazes (Duchesse).

2715. Decazes (Vicomte).

2716-2717. Decazes (Élisa), née de

Mirbel.

2718. Décharnés, chanoine de Ville-

neuve-lez-Avignon.

2719. Dechazelles, littérateur.

2720. Declinchamp, auteur.

2721. Decrancé, commissaire ordon-

nateur de la 18« division

militaire.

2722. Decrès, ministre de la marine.

2723. Det'ermon, conseiller d'Etat.

2724. Deforgues, ministre sous la

Convention.

2725-2730. Defougères, recteur de

l'Académie d'Aix et député.

2731-2733. Defrance, géologue.

2734. Defrance, lieutenant général.

2735-2736. Degland (J.-V.), bota-

niste.

2737. Deines (Otto), botaniste à

Hanau.

2738. Deipies, secrétaire des com-
mandements de la reine de

Hollande.

2739. Dejean (François-André), évê-

que d'Asti.

2740. Dejean (Louis), auteur.

2741-2745. Dejean (Comte), géné-

ral, ministre et pair de

France.

2746. Dejean (Comte), entomolo-

giste.

2747. Dejean (Comte Benjamin),

préfet de l'Aude.

2748. Delabarre et ilocquet.

2749-2750. Delacour, professeur de

l'Université de Paris.

2751. Delacroix (Charles), préfet

des Bouches-du-Rhône.

2752-2754. Delacroix (Eugène).

2755. Delahaye, graveur.

2756. Delahaye père, horticulteur à

V^ersailles.

2757-2759. Delahaye fils, horticul-

teur à Versailles.

2760. Delalande, naturaliste à Paris.

2761. Delamalle, conseiller d'Etat,

2762. Delamarre, agriculteur.
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27G3. Delambre, astronome.

2764. Delandine, de Lyon, auteur.

2765. Delandine fils aine, biblio-

thécaire de la ville de Lyon.

2766. Delnplacc, publicisle.

2767. Delaplane, historien.

2768. Delaporle cl Riffé-Caubray,

jurisconsultes.

2769. Delarbre, curé de l'église de

Clermont-Ferraiid.

2770-2772. Delaroche (Paul), pein-

tre.

Delaroche(Paul). VoirBrunet-

Debaisnes, n" 1630.

2773-2774. Delarue, secrétaire per-

pétuel de la Société d'agri-

culture, sciences, arts et

belles-lettres du départe-

ment de l'Eure.

2775-2777. Delarue (Comte), maré-

chal de camp.

2778. Delaunay (D--), auteur.

2779-278S. Delavaux, botaniste à

Nimes.

2789-2791. Delavigne (Casimir).

2792-2793. Delcros, ingénieur.

2794-2795. Delebecque, député.

2796-2798. Delécluse , romancier.

2799. Delegorgue, poète.

2800. Delessart, ministre de l'inté-

rieur.

2801-2803. Delessert (Benjamin),

député.

280 i. Delessert (François).

2805-2808. Delessert (Gabriel), pré-

fet de police.

2809-2810. Deleuze, botaniste à Pa-

ris.

2811-2847. Delile(AlireRaffeneau-),

professeur de botanique et

directeur du jardin botani-

que de Montpellier. — Voir

Raffeneau-Delile.

2848-2850. Delise, botaniste à Vire.

2851. Delius (Henri-Frédéric).

2852. Dcllère, de Lyon.

Delmas (J.-F.-B.). Voir Ber-

nard, n° 884.

2853-2854. Delort, général.

2855. Deloutre, sous-préfet de Lon-

dun.

2856-2857. Delpech, chirurgien à

Montpellier.

2858-2860. Demarçay, général.

2861. Demarçay (H.), député.

2862. Demarest, géographe.

2863. Demersan, médecin et géolo-

gue.

2864. Demetriodis, secrétaire de

l'ambassade de Turquie.

2865. Demetz, conseiller d'Etat.

2866. Demidoff (Prince).

2867. Denhoff (Cardinal Jean-Casi-

mir).

2868. Denina, historien.

2869-2873. Denis (A.), maire de la

ville d'Hyères, député.

2874. Denis (Prosper), littérateur.

2875. Denman, grand juge.

2876. Dpnniée (Baron), intendant

général de la maison mili-

taire du Roi.

2877. Denon, directeur général de

la iMonnaie.

2878. Denormandie, directeur géné-

ral de la liquidation des

créances de la République.

2879. Depouthon (Baron), maréchal

de camp.

2880. Depti (Anlinori).

2881. Derbès (Alphonse), botaniste

marseillais.

2882-2883. Dericard (Chevalier),

chevalier de Malle, « com-

mandeur de la Villedieu ')

.

2884. Dermoncourt, général.

2885-2886. Derosne(Ch.), chimiste.

28S7. Derouet, de Tours.'

2888. Des Alleurs, médecin.

2889-2893. Desanal (Joseph), litté-

rateur.

2894. Des Arcs (Edouard).
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2895. Desastic (Comte).

2896. Desaulnay (Abbé), bibliothé-

caire.

2897. Des Barcaux (Baron V^erger-),

général.

2898. DesbassaynsdeRichemonl(E.),

gouverneur des Indes.

2899-2904. Descemet, professeur au

jardin botanique d'Odessa.

2905. Deschamps, antiquaireàParis.

2906. Des Champs, administrateur

de Tenregistrement et des

domaines nationaux.

2907-2912. Deschamps (Emile), Ul-

térateur.

Desclaux. Voir Baron, n° 551.

2913-2914. Descorches (Marie), pré-

fet de la Drôme.

2915. Descot (De), médecin.

2916-2917. Descourlils, médecin à

Paris

.

2918. Desdier, médecin à Mimes.

2919. Des Etangs, botaniste à

Troyes.

2920-2928. Desfontaines (René Loui-

che) , naturaliste (lettres et

testament).

Desfontaines. Voir Cordier

(L.), n» 2429.

2929. Desfourneaux (Comte); lieute-

nant général.

2930-2940. Des Genettes (R.), pro-

fesseur de médecine.

2941. Des Genettes (Vicomte).

2942-2944. Deshayes, naturaliste à

Paris.

2945. Deshayes (Chevalier), général.

2946. Des Loges (Gui), procureur

général du Roi en la séné-

chaussée de Carcassonne

(1534).

2947-2949. Deslongchamps, natura-

liste à Paris.

2950-2951 . Deslongchamps (Eudes)

,

naturaliste à Caen.

2952. Desmaisons, docteur en méde-

cine de rUniversitéde Turin

et proto-médecin en Savoie.

Desmarets. Voir Chamillard,
nos 2012-2013.

2953. Desmarets (A.).

2954. Desmarets (Jacques), évêque

de Riez.

2955. Desmarets (Louis), baron de

Chateauneuf, brigadier des

armées du Roi.

2956-2959. Desmazières (H.), bota-

niste.

2960. Desmazure (Abbé) , aumô-

nier de l'ambassade de

France près la Sublime

Porte.

2961. Des Michels (Baron), lieute-

nant générai.

2962. Desmonceaux, médecin ocu-

liste.

2ri63. Desmortiers, député.

2964-2979. Desmoulins (Charles),

naturaliste à Bordeaux.

2980. Desmousseaux, Joanny et Mi-

chelat, membres du Comité

d'administration de la Co-

médie française.

2981. Desnoyers (Jules), géologue.

2982. Desnoyers (Baron), graveur.

2983-2984. Des Orgeries (R.), litté-

rateur.

2985. Desoteux, chirurgien.

2986. Despallières(Ch.),quesleurda

Corps législatif.

2987. DesPériers (Madame), peintre.

2988. Desponchel (Charles-Louis),

maréchal de camp.

2989. Desponds (Louis), de Mazar-

gues.

2990-2991. Desportes (N.), botaniste

au .Mans.

2992. Des Portes de Pardaillan.

2993. Despréaux-, de l'expédition de

Morée.

2994. Desrosiers (P. -A.), éditeur a

Moiilins.
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2995. Dessaves, général.

2996. Dessolle (Comte), ministre.

2997. Destrapières, correspondant

de la Société de médecine.

2998-3016. Destremx, botaniste à

Sainl-Cliristol, prèsd'Alais.

3017-3018. Desvaux, botaniste à

Angers.

3019. Dpux-Ponls (Duc de).

3020-3026. Deux-Ponts (Amélie, du-

chesse de).

3027. Devergie.

3028-3030. Devéria (Eugène), pein-

tre.

3031. Devez, secrétaire delà Société

littéraire pour la propaga-

tion de l'histoire... de la

France.

3032. Deville (Albéric), poète.

3033. Devina (Félix), secrétaire du

Ministre de l'instruction

publique.

3034. Devonshire.

3035. Deyssautier-Fransur, colonel,

directeur d'artillerie.

3036. Dezeimeris, médecin et dé-

puté.

3037. Dickson (Robert).

3038-3039. Didier (Charles), littéra-

teur.

3040. Dietrich (Marie), grand cham-

bellan de l'empereur d'Au-

triche.

3041. Dietrich (Baron de), minéra-

logiste.

3042. Didot (Firmin).

3043. Didron.

3044-3046. Digne, banquier aposto-

lique à Rome.

3047. Digoine (Claude de), sieur du

Palais, maréchal des logis

de la compagnie du duc de

Guise (1558).

3018. Dion, naturaliste à Mende.

3049. Dion (Philebert de), conseiller

du Roi au Parlement (1567).

3050. Dionysius ai) Assumptione,

Carmelitarnm discalceato-

rum congregationis praepo-

situs generalis.

3051. Diouloufet, bibliothécaire de

la ville d'Aix.

3052. Dirat (L.-M.), ancien sous-

pré t et.

3053. Divonne (Comte de).

3054. Dodun, ministre.

3055. Doell (Ch.), botaniste.

3056-3059. Dolomieu (Marquise M.

de).

3060. Dombasle (Mathieu de), agro-

nome.

3061. Dombey, naturaliste.

3062-3063. Domeny de Rienzi (G.-

Lonis), auteur.

3064. Domergue (Urbain), grammai-

rien.

3065. Don (D.), botaniste anglais.

3066-3067. Ponarelli (Charles), bo-

taniste à Rome.

301)8. Donati (Vitaliano), botaniste à

Turin.

3069. Donato (Chevalier Thomas),

botaniste.

3070. Dondeau, ministre de la po-

lice.

3071. Donissan (Marquise de).

3072. Donkelaare (A.), botaniste à

Gand.

3073. Donkelaare fils (J.), botaniste

à Gand.

3074. Donnadieu (Vicomte), lieute-

nant général.

3075. Donnant, géographe.

3076. Donné (Al.), médecin.

3077. Donzelot, lieutenant général.

3078. Doo (George), graveur an-

glais.

3079. Do rat, poète.

3080. Doria, de Toulon (1781).

3081. Doria (Marquis A.), député de

Saône- et-Loire.

3082. Doria (André), amiraj.
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3083. Doria (Joseph), archevêque de

Séleiicie, nonce à Paris.

3084-3085. Doria (Cardinal Anto-

nio).

3086. Doria - Pamphili (Cardinal

Georges).

3087-3088. Doria-Pamphili (Cardi-

nal Joseph).

3089. Dormans (Charles de), maître

en la Chambre des comptes

(1583).

3090-3092. Dorval (Marie), actrice.

3093. Dorvo (H.), littérateur.

3094. Dos.

3095-3097. Double, médecin à Paris.

3098. Double-Collin (M.), femme de

Libri.

3099. Doublier, chimiste à Dragui-

gnan.

3100-3102. Doudeauville (Duc de),

ministre.

3103. Doudeauville (Duchesse douai-

rière de).

3104. Douesîiel, sous-commissaire

aux approvisionnements de

la marine à Bordeaux.

3105. Douladoure (J.-M.), impri-

meur à Toulon.

3106. Doulcet, président de la Con-

vention.

3107. Doumet (E.), aide de camp du

général Poupart.

3108. Douville, explorateur.

3109. Doze (AP'-^), actrice.

3110. Drack , bibliothécaire de la

Propagande à Rome.
3111-3112. Dragovanni (Francesco-

Gherardi).

3113. Drapier, directeur de la So-

ciété royale d'horticulture

de Belgique.

3114. Drée (E. de), député.

3115. Dreux-Brézé (Pierre de), évê-

que de Moulins.

3116. Dreux-Brézé (Marquis de),

pair de France.

3117. Drouet (L.), flûtiste.

3118-3119. Drouot, général.

3120. Drovelti, antiquaire à Alexan-

drie.

3121. Droz (.loseph), littérateur.

3122. Dubocage (M-"*), poète,

3123. Dubois, d'Amiens, médecin.

3124-3125. Dubois (Antoine), pro-

fesseur à l'Ecole de méde-
cine de Paris.

3126. Dubois (J.-B.), préfet duGard.
3127. Dubois (L.-J.-J.), archéo-

logue.

3128. Du Bois (Louis), sous-préfet à

Bernay.

3129. Dubois (Paul), médecin à

Paris.

3130-3131. Dubois (Baron), colonel.

3132. Dubois de Fosseux, secrétaire

perpétuel de l'Académie

des belles-lettres d'Arras.

3133-3134. Dubois-Dubais, conven-

tionnel et sénateu r de Nîmes

.

3135. Du Bordage (Marquis), briga-

dier des armées du Roi.

3136. Du Bouchage, préfet de la

Saône.

Du Bouchage (Vicomte). V.

Caubert, n" 1924.

3137. Du Bourblanc (Comte), préfet

de la Sarthe.

3138. Du Breignon (Henri), géo-

logue.

3139. Dubreil, chef de la division de

l'habillement au Ministère

de la guerre.

3140-3144. Dubreuil, horticulteur

à Rouen.

3145-3146. Dubreuil, doyen de la

Faculté de médecine de

Montpellier.

3147. Dubuc, directeur des bâti-

ments de la couronne.

3148. Duby, pasteur à Genève.

Ducasse. Voir Bernard, n° 906.

3149. Du Cayla (Comte), gentil-
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homme de la chambre du

Roi.

3150-3151. Du Cayhi (Comtesse).

3152-3153. Du Chaffaut (Comte J.).

3154. Du Chauil)ge (Pauline),

3155-3156. Duchartie (P.), bota-

niste.

3157-3164. Duchâtel (Tanneguy),

ministre.

3165. Duchâtel (Comte Charles),

directjur do l'enregistre-

ment.

3166. Du Chàtelet (Duc).

3167. Du Chatelel (iVIarquis), am-

bassadeur.

3168-3169. Duchâtellier, historien.

3170. Du Châtellier (L.), évêque

nommé de Mende.

3171. Duchesnay d'Ussieux (A.),

dame institutrice el biblio-

thécaire de la maison im-

périale Napoléon.

3172-3173. Duchcsne, professeur

d'histoire naturelle à Ver-

sailles.

3174. Duchesne fils, botaniste à Ver-

sailles.

3175. Duchesne, médecin à Paris.

3176. Duchesne (Jean) aîné.

3177. Duchesnois, actrice.

3178. Duchilleau (Comte), lieutenant

général.

3179. Ducis (Jean-François), poète.

3180. Duclaux, peintre,

3181-3185. Duclos, zoologiste.

3186. Du Coëtlosquet (Couile).

Du Coëtlosquet (Comte). V.

Augier (Comte d'), n» 393.

3187. Ducornel (C), peintre sans

bras.

3188-3189. Ducrest (Georgette).

3190. Ducrest de Villeneuve, amiral.

3191. Ducreux (Elisabeth).

3192. Ducros (Hippolyte), de Siste-

ron.

3193. Ducros (M""=).

3194-3195. Dudeffan, prévôt géné-

ral de la maréchaussée

d'Auvergne.

3196. Dudoûyl, député.

3197. Dufetre, prédicateur.

3198. Duffour, médecin de l'hospice

des Quinze-Vingts.

3199. Dufour (Al.) , architecte du Roi

à Versailles.

3200. Dufour (Alexandre), intendant

des hospices civils de Lyon.

3201-3203. Dufour (Léon), médecin

et naturaliste.

3204. Dufour de Saint-Pathus (J.-

M.), avocat à Paris.

3205. Dufraisse (Hippolyle).

3206-3210. Dufrénoy, ingénieur en

chef des mines.

3211. Dufresne, botaniste.

3212, Dugas fils, président de la Cour

des monnaies de Lyon.

3213-3214. Dugas-Monlbel, traduc-

teur.

3215-3217. Dugès (Antoine), méde-

cin à Montpellier.

3218. Duglas, capitaine de gens

d'armes (1577),

3219. Dugnani (Antoine).

3220. Du Gué.

3221. Du Hamel Du Monceau, de

l'Académie des sciences.

3222. Duhesme, général.

3223. Du Jonchay (G.), de Givors.

3224. Du Lac, préfet des Basses-

Alpes.

3225. Du Lau (Jean-Mai ie), arche-

vêque d'Arles.

3226. Du Lau (Abbé) et Vogué (Abbé

de), agents généraux du

clergé de Fiance.

3227. Du Lau (Comie), maréchal de

camp.

3228-3231. Dulamier (Edouard),

orientaliste.

3232-3233. Du long, membre de

l'Académie des sciences.
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3l>;ri-3235. Du Lon.T de Ilosnay

(Comle).

3230. Duluc (Comle), généraL

3237. Du Luc (Hubertde Vintimille,

marquis) , lieutenant géné-

raL

3238. Dumarlroy, préfet de TAin.

3239. Duma.troy (A.).

3240-3241. D.unas, proviseur du

collège Charlemagne.

3242-3249. Dumas (Alexandre).

3250-3251. Dumas (Charles-Louis),

médecin.

3252. Dumas (Émilien), géologue.

3253. Dumas (Ernest), agronome.

325-4. Dumas (Henri).

3255-3258. Dumas (Jean-Baptiste),

chimiste.

ii259. Dumas (J.-B.), secrétaire de

TAcadémie de Lyon.

3260. Dumas (Mathieu), général.

3261. Dumas de Laroque.

Dumay (Félix). Voir Bour-

quyas, n« 1442.

3262-3266. Du Mège (Alexandre),

archéologue.

3267-3268. Duméril (C), natura-

liste.

3269. Duméril (C.) et Boche, de la

Faculté de médecine de

Paris.

3270. Duniesnil, médecin des hôpi-

taux des camps et armées

du Roi.

3271. Dumesnil (Pierre), auteur.

3272. Dùmgé (Charles-Georges)
,
pro-

fesseur àHeidelberg.

3273. Dumolin l'aîné, botaniste à

Agen.

3274. Dumont, architecte.

3275-3276. Dumont, « chargé pro-

visoire » au bureau des

décrets.

3277-3279. Dumont (S.), ministre.

3280. Du Mont de Courset, horti-

culteur.

3281. Dumont d'Urville (Sébastien),

explorateur.

3282-3283. Dumortier (B.-C), bo-
taniste à Bruxelles.

3284. Du Moulins.

3285. Dumuy (Félix), lieutenant gé-

néral.

3286. Dumouriez, ministre de la

gueire.

3287-3318. Dunal (Félix), botaniste

à Montpellier.

3319. Dupaintriel, graveur.

3320. Dupanloup (Abbé), le futur

évéque d'Orléans.

3321. Du Pasquier (Alphonse), pro-

fesseur de chimie à Lyon.

3322. Du Paty (Le président).

3323-3326. Dupeloux, préfet des

Basses-Alpes.

3327. Dupérier Des Rives, natura-

liste.

3328-3335. Duperré (Amiral), mi-

nistre.

3336. Du Petit-Thouars.

3337. Du Petit-Thouars (A.), capi-

taine de vaisseau.

3338. Du Petit-Thouars (Chevalier

Aubert), membre de l'Aca-

démie des sciences.

3339. Du Petit-Thouars (Comte G.).

3340. Dupin, mari de la protectrice

de J.-J. Rousseau.

3341-3348. Dupin, président de la

Chambre des députés.

3349. Dupin (M.).

3350. Dupin (Ph.).

3351. Du Pin (Abbé), de Toulouse.

3352-3354. Dupin (Baron Charles),

ministre.

3355. Dupleix de Méry, directeur

général des postes.

3356. Duplessis, évêque de Mande.

3357. Duplessy (F.).

3358. Duponchel, entomologiste.

3359. Dupont, de Nemours.

3360. Dupont, député de l'Eure.
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3361. Dupont, médecin en chef de

riiôpilal Boaiijon.

3382-3363. Dupont, secrétaire de la

Société royale d'horticul-

ture.

3364-3365. Dupont (Henriquel), gra-

veur.

Dupont (Henriquel). V^oirlîru-

nel-Debaisnes, n" 1630.

3366. Du Pont Des Loges, premier

président de la Cour de

Rennes.

3367. Du Port (M.-F.-L.), ministre.

3368. Duporlail, ministre.

3369. Duprat (R.), député.

3370. Du Pré de Saint-AIaur.

3371. Dupuy, directeur général des

prisons et établissements

pénitentiaires.

3372-3374. Dupuy, minéralogiste à

Toulouse.

3375. Dupuy , représentant du

j)euple.

3376-3377. Dupuy (Abbé D.), na-

turaliste à Auch.

3378. Du Puy Des Islets (Chevalier),

publiciste.

3379. Dupuytren (Baron), chirur-

gien.

3380. Dupuytren (Baronne).

3381. Dupuy, horticulteur à Mont-

pellier.

3382. Duquesnoy, député.

3383-3384. Durand, conservateur du

jardin des plantes de Mont-

pellier.

3385. Durand et Garcias, députés

des Pyrénées-Orientales.

3386. Durand, fleuriste à Paris.

3387. Durand, ingénieur à Nimes.

3388. Durand (K.), archéologue.

3389. Durand d'Augny.

3390. Durand-Maillane, membre de

l'Assemblée nationale.

3391. Durand-Maillane, Lemalliaud

et Pons, membres du Co-

mité de législation de la

Convention.

Durand-Maillane. Voir Bois-

landry, n« 1188, et David,

de l'Aube, n°2671.

3392. Durande fils, naturaliste à

Dijon.

3393. Durant (J.) , archéologue à

Nimes.

3394. Duras (Amédée-Bretagne-Malo

de Durfort, duc de), pair

de France.

3395. Duras (Emmanuel-Céleste-

Augustin de Durfort, duc

de).

3396-3400. Duras (Emmanuel-Féli-

cité de Durfort, duc de),

maréchal de France.

3401. Duras (Jacques-Henri de Dur-

fort, duc de), maréchal de

P'rance.

3402. Duras (Claire de Kersaint, du-

chesse de).

3403. Durazzo (Cardinal Marcel).

3404. Dureau de La Malle, membre
de l'Institut.

3405. Duret, botaniste à Nuits.

3406. Duret, commissaire de la

Cominune de Paris pour le

Pacte féd ératif.

3407. Durfort (Jacques de), con-

seiller au parlement de

Toulouse (1493).

3408. Durfort (Raymond de), arche-

vêque de Besançon.

Durfort (Comte de). V. Avaux

(Comte d'), n» 425.

3409. Durfort (Comte A. de), lieu-

tenant général.

3410. Durfort-Civrac, comte de Ci-

vrac, officier des cuiras-

siers du Roi.

3411. Durini (Cardinal Charles-

François).

3412. Duriquel, publiciste.

3413-3414. Durocheret (Comte), di-
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recleur au Ministère de la

guerre.

3415. Du Roure (Marquis).

3416. Durrieu (Baron), général.

3417. Du Saillant (Madame), née de

Alirabeau.

3418-3421. Dusau, directeur des

postes à Tarascon.

3422. Dusaulchoy (J.).

Dusaulx. V. Bailly, n" 450.

3422 Us. Du Serre (Charles-Salo-

mon), évêque de Gap.

3423-3425. Du Sommerard, archéo-

logue.

3i26. Dusserre-Figon, Jésuite.

3427. Duteil, général.

3428. Dutens (L.), éditeur anglais.

3429-3434. Duterrage (De Villiers),

préfet du Gard. (Voir en-

core V^illiers Du ïerrage.)

3435. Dutillet, maire de la ville

d'Angoulèinc.

3436. Dutillet, littérateur.

3437. Du Tiliol (G.).

3438. Du Tramblay, commissaire de

la Trésorerie nationale.

3439. Dutréville, graveur.

3440-3441. Dutrochet (H.), physio-

logiste et physicien.

3442. Duval, botaniste à Grasse.

3443. Duval, entomologiste à Ge-

nève.

3444. Duval (Amaury), membre de

rinstitul.

3445-3447. Duval (J.-P.), ministre

de la police, puis préfet

des Basses-Alpes.

3448. Duval Le Camus, peintre.

Duval Le Camus. Voir Bru-

net-Debaisnes, n" 1630.

3449-3454. Duvan (Aug.), botaniste.

3455. Duvaure, auteur dramatique.

3456-3458. Duverger, artiste lyrique

et dramatique.

3459. Duverger, général.

3460. Duverger (L.).

3461. Duvergier, commissaire géné-

ral d? police à Rouen.
3462. Duvergier de Hauranne (Jean-

Marie), député.

3463. Duvergier de Hauranne (Pro-

sper), député.

3464. Duvernay, adjudant général.

3465-3467. Duvernoy (G.), profes-

seur au Collège de Franco.

3468. Du Vernoy (Abbé), physicien.

3469. Duvignot, général.

3470. Duzelle (Comte).

fi

3471. Éblé, général.

3472. Ebner (A.-C), violon de la

chambre du roi de Prusse.

3473-3474. Eckerlin (Fanny), can-

tatrice.

3475-3476. Ecquevilly (Marquis d'),

lieutenant général.

3477. Edmond (Père), prieur des

Prémontrés de Frigolet.

3478. Edwards.

3479-3480. Edwards (Milne-), mem-
bre de rinstitut.

3481 . Effiat ( h') , Le Pelelier, Noailles

(Ducde),Orléi)ns (Philippe,

duc d'), V^illeroy etVoysin.

3482-3485. Eldir (Aline d'), sultane

indienne.

3486. Eldir (Charles Mercier d'),

ancien officier d'état-major.

3487. Éliçagaray, littérateur.

Éliçagaray. V. Cuvier (Geor-

ges), n" 2569.

3488-3489. Elisabeth (Madame), sœur

de Louis XI I.

3490. Elleviou, acteur.

3491-3495. Elssler (Fanny), dan-

seuse.

3496. Eltor, professeur à Montpel-

lier.
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;îi97-3i98. Elwart (A), composi-

teur.

3i99. Embry, médecin et physicien

à Aul)enas.

3500. Emeric, iiotaniste à Castel-

lane.

3501. Emeric, président de la So-

ciété des Amis de la Con-

tiliition d'Aix.

3502-2509. Emerigon , correspon-

dant des consuls d'Avignon

à Aix.

3510. Emety, supérieur de Saint-

Sulpice.

3511. Emmery, piésident de TAs-

semblée nationale.

3512. Encke(J.-F.), astronome royal

à Berlin.

3513. Encontre (D.), mathématicien.

3514-3515. Endress (Ph.-Ch.), bo-

taniste.

3516. Endiinchen, naturaliste.

3517. Enfantin et Holstein, saint-

simoniens.

3518. Enfantin, Holstein et Talabot,

saint-simoniens.

3519. Engelbert (P.), abbé.

35i0. Engelmann (G.), directeur de

la Société lithographique

de Mulhouse.

3521. Engelstof, naturaliste.

3522. Ennery (I)'), lieutenant géné-

ral et numismate.

3523-3524. Enniskillen (Lord), géo-

logue.

3525. Enriquez (Cardin.il Henri).

3526. Epagny (D'j, auteur drama-

tique.

3527. Epernon (Bernard de Foix de

La Valette, ducd'), gouver-

neur de Guyenne.

3528. Eicolani (Cardinal Louis).

3529. Erlach (Chevalier d'), briga-

dier des armées du Roi.

3530. Escalle (Charles), publiciste.

3531. Escars (Comte d').

3532. Escars (Duc d').

3533-3535. Escars (Duchesse d'),

maîtresse du roi de Prusse.

3536. Eschassériaux, membre du

Comité de salut public.

Eschassériaux. Voir Carnot,

n» 1842.

3537. Escher de La Linth.

3538. Escoffier (Rosine) , natura-

liste.

Escudier, conventionnel. Voir

Albitle, n" 134.

3539. Esmenard, poète.

3540. Espagnac (D'), écrivain mili-

taire.

3541. Esparbès (Marquis d').

3542. Esparbès-Lussan (D'), lieute-

nant général.

3542 his. Esparbès de Lussan (Abbé

d'), aumônier du Roi,

Espercieux, sculpteur. Voir

Chaussard, n<» 2134.

3542 ter. Espiaud, médecin.

3543. Espinassous (H. d').

3544. Espinassy (D'), conventionnel,

puis sous-préfet de Tré-

voux.

3545. Espinoy (Prince d'), capitaine

d'infanterie au régiment de

Picardie.

3546. Esquirol, médecin.

3547. Estaing.

3548. Estaing (Charles-François d'),

lieutenant général.

3549. Este (Anne d') , duchesse de

Genevois et de Nemours

(1593).

3550. Estourmel, général.

3551 . Estourmel, maréchal de camp,

député à l'Assemblée natio-

nale.

3552. Estourmel (D').

3553-3554. Estourmel (IV), préfet

de la Sarthe.

3555. Estrades (D'), maréchal de

France.
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355G-3557. Estrangin (H.), de Mar-

seille.

3558-3559. Eslrangin (J.-J.), avocat

à Arles.

3560. Estrangin fils, d'Arles.

3561. Estrées (Gabrielle d') (fac-

similé).

3562. Estrées (L.-M.-D. d'), maré-

chal de France.

3563. Estrées (S. d').

3564. Estrées (Cardinal César d').

3565. Estrées (Comte Jean d'}, amiral.

3566. Estrées (Duc d').

3567. Estrées (Marie de Béthune,

maréchale d').

3568. Estrées de Lauzières-Thé-

mines ( Annibal - François

d'), marquis de Cœuures

et de Thémines, gouver-

neur de rile-de-France.

3569. Etienne, député.

3570. Etienne (Frère), prieur de la

Tiappe d'Aiguehelle.

3571-3574. Evrard de Saint-Jean,

directeur au Ministère de

la guerre.

3575. Evreux (Comte d').

3576. Expilly (Abbé), géographe.

3577-3579. Eychenne (Jean), de Per-

pignan.

3580-3584. Eymard, lieutenant de

police, inspecteur général.

3585. Eymery (A.), libraire.

3586. Eynard, philhellène.

3587. Eyoles (D').

3588. Eyriès (Aiex.), botaniste au

Havre.

3589. E y riez (J.-B.), membre de

l'Institut.

F

3590-3592. Fabbroni (Giovanni).

3593. Fabre, médecin à la Salpê-

trière.

TOME XXIX.

3594. Fabre (A.),magistratetadjoint

à la mairie de Vienne.

3595. Fabre (Esprit), botaniste à

Agde..

3596. Fabre (F.-X.), peintre à iMont-

pellier.

3597. Fabre (J.-U.), archéologue.

3598. Fabre (Comte), de TAude,

député.

3599. Fabre d'Églantine.

3600-3601. Fabri (Luigi), de Flo-

rence.

3602. Fabricius, chargé d'affaires du

roi des Pays-Bas.

3603. Fabris (Giuseppe).

3604. Fabroni (Cardinal Charles-

Augustin).

3605. Fabry (Léopold de).

3606. Fabvier, colonel.

3607-3609. Faget, chirurgien-major

des gardes françaises.

3610. Fain, conseiller d'État à l'ad-

ministration de la guerre.

3611-3613. Fain (Baron), premier

secrétaire du cabinet du

Roi.

3614. Faipoul, préfet de l'Escaut.

3615-3616. Faisse, naturaliste à

Arles.

3617, Falconnet (Ernest).

3618. Falioux (Alfred de).

3619-3620. Farel (Paulin), horticul-

teur à Montpellier.

3621. Fargeaud (A.), naturaliste à

Strasbourg.

3622. Fargues (Comte de), maire de

la ville de Lyon et député.

3623. Farina (Paul), entomologiste à

Gênes.

3524. Farinet (J.-M.), zoologiste à

Perpignan.

3625. Farnese (Francesco), duc de

Parme.

3626. Fatlori (Sanlo), secrétaire de

la Società italiana délie

scienze de Modène.

34
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3()27. Fauchet, chef de division au

Ministère de l'intérieur.

Fauchet. V.Cliaulaire^noSlSl

.

3628. Faud ras (Marquis de), générai.

3li29. Faudras (Marquise de).

3()30-3633. Faujas de Saint-Fond,

géologue.

3G34. Faure (II.), de Marmande, au-

teur.

3635. Faure-Biguet, géologue.

3636. Fauris de Saint-Vincens, ar-

chéologue.

3637. Fauris de Saint-Vincens fils,

archéologue.

3638-3639. Faverolles (Anne de),

veuve de Jean-Baptiste Po-

quelin.

3640-3641. Favre (Alphonse), géo-

logue.

36 i2. Fay(Jeande),harondePérault,

sénéchal de Beaucaire.

3643. Fayet (Abbé), prédicateur.

3644. Fayolle, littérateur,

3645. Febvrier, botaniste à Ver-

sailles.

3646. Federici (Carlo-M. de).

3647-3650. Fée, directeur du jardin

botanique de Strasbourg.

3651. Feissat aîné, publicisteà Mar-

seille.

3()52. Feislhaniel (Baron), entomo-

logiste.

3653. Féletz (Abbé de), membre de

l'Institut.

3654. Félix, de Bruxelles.

3655. Fénelon (Abbé de), doyen de

Tarascon.

365()-3657.Fenzl(Fr.-Kdouard), con-

servateur du Muséum im-

périal d'histoire naturelle

de Vienne.

3658. Ferdinand, botaniste à Nice.

3659. Forent (Marquis de).

3660. Ferev, avocat.

36()l. Ferlus, vice-président du Mu-
sée de Bordeaux.

3662-3663. Ferlus (R.-D.), directeur

de l'école de Sorèze.

3664. Feroni (Cardinal Joseph-Ma-

rie) .

3665. Ferrand, préfet des Basses-

Alpes.

3666. Ferrand (L.), général.

3667. Ferrara (Francesco), profes-

seur à r Université de Pa-

lerme,

3668. Ferrari (Cardinal Thomas-
Marie) .

3669. Ferré (Laurent de) , mestre

de camp.

3670. Ferrein, médecin à Paris.

3671-3673. Ferret (A.), capitaine

d'état-major.

3674. Ferrelti (Abbé), de Rome.
3675. Ferrière, horticulteur à Tou-

louse.

3676-3677. Ferrières (Théophile

de), littérateur.

3678-3679. Ferroni (Pietro), de Flo-

rence.

3680-3681 . Ferry de Bellemarre (De)

.

3682-3683. Férussac (Baron de).

3684-3686. Fesch (Cardinal Joseph).

3687-3689. Feuchères (Baron de),

général.

3690-3691. Feugueray (A.-L.), réfé-

rendaire au sceau de

France.

3692. Feuillée (Frère Louis), Minime.

3693-3694. Feuillet, de Nimes.

3695. Feuillet (F.), bibliothécaire de

l'Institut.

3696. Feuillet de Conches (F.), litté-

rateur.

3697-3698. Feuillide, littérateur.

3699. Feuquières (De Pas de).

3700-3704. Feutrier (Jean-François-

Hyacinthe) ,évêque de Beau-

vais et ministre.

3705. Feutrier (IJaron).

3706. Feydeau de Marville, lieute-

nant général de police.
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3707-3708. Fiard aîné, horticulteur

à Gap,

3709. Fielding (Copley), peintre.

3710. Fieschi, assassin,

3711. Fiesco (Cardinal Laurent).

3712. Fiévée, préfet.

3713-3727. Figari (Antonio), bota-

niste.

3728. Figuier (Oscar), médecin et

chimiste.

3729-3730. Filippi (Ph. de), géo-

logue à Milan.

3731. Fimarcon, officier à Belfort.

3732-3733. Fimarcon (Marquis de),

maréchal de camp.

3734. Finch (Boberl).

3735-3736. Fion, horticulteur à

Paris.

3737. Firmas (De), lieutenant gé-

néi'al.

3738. Firmin, litléraleur,

3739. Firrac (Cardinal Joseph).

3740-3741. Fischer, botaniste à Go-

renki.

3742-3762. Fischer, directeur du

jardin impérial de bota-

nique à Saint-Pétersbourg.

3763. Fitton (Henry), géologue.

3764. Fitz-Clarence (George), comte

de Munster et pair d'An-

gleterre.

3765-3768. Fitz-James (Duc de).

Filz-James (Duc de). V. Cha-

teaubriand, n'' 2112.

3769. Fitz-James (Maréchal de).

3770. Fizes, médecin à Montpel-

lier,

3771. Flachsianden (Bailli de).

3772-3774. Flandrin (Hippolyte),

peintre.

3775. Flandrin (Paul).

3776. Flassan (De), diplomate.

3777-3778. Flesselle (De), prévôt

des marchands de Paris.

Fleuriau . V . Chamillard
,

nos 2012-2013.

3779. Fleuriau de Bellevue.

3780-3781. Fleury (Cardinal André-
Hercule de).

3782-3783. Fleury (Duc de).

3781'. Fleury ( Aimée de Coigny

,

duchesse de).

3785. Fleury (Henri-Marie-Bernar-

din de Ceilhes de Rosset

de), archevêque de Tours.

3786. Flocon, ministre de l'agricul-

ture et du commerce.

3787. Floirac (Comte de), préfet de

l'Aisne.

3788-3789. Florian, père ou aïeul

du fabuliste.

3790-3792. Florian, fabuliste.

3793. Flory, auteur.

3794-3795. Flotte (Baron Gaston

de), littérateur.

3796. Flottes (Abbé), littérateur.

3797-3800. Flourens, secrétaire per-

pétuel de l'Académie des

sciences,

3801. Flugge (J.), botaniste à Paris.

3802. Fodéré (F.-E.), professeur de

médecine à la Faculté de

Strasbourg.

3803. Foissac, médecin à Paris.

3804. Foisset (Th.).

3805-3806. Fonscolombe (E. de).

3807-3810. Fonscolombe (Marcellin

de), auteur.

3811-3815. Fonscolombe (Hippolyte

Boyer de), entomologiste à

Aix. — V. encore Boyer

de Fonscolombe.

3816. Fontaine, architecte du gou-

vernement.

3817. Fontaine, Marion et Martin,

administrateurs de l'hos-

pice de Graveson.

3818. Fontana (F.), de Casa.

3819. Fontaneille, médecin ùMilhau.

3820-3823. Fontanes, ministre.

3824. Fontanes, grand maître de

l'Université; Villaiet, chan-
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celier; L. d'H umières, rec-

teur de l'Académie de Li-

moges.

3825. Fontenollc.

3826. Fontcnille (Paiilinierdo), lieu-

tenant-colonel du génie.

3827. Fontenilles (Comte de), maré-

chal de camp.

Fonliroide. V'. Baron, n'' 551.

3828. Forbin, capitaine de marine.

3829-3830. Forbin (H. de).

3831. Forbin (Chevalier de), en-

seigne de vaisseau.

3832-3834. Forbin (Comte A. de),

membre de l'Institut.

3835. Forbin (Marquis de), capi-

taine au régiment du co-

lonel général de la cava-

lerie.

3836-3838. Forbin-Janson (Charles

de), évoque de Nancy.

3839-3841. Forbin-Janson (Mar-

quis de).

3842-3843. Forbin La Barben (Comte

Victor de).

3844. Forbin de Soliers (Palamède

de), capitaine de cin-

quante hommes d'armes.

3845. Fores (Thomas de), conseiller

du Roi au parlement de

Toulouse.

3S4(). Foresti (Marco-Tomini).

3847. Forestier (Vicomte A. de),

botaniste.

3848-3850. Formey, secrétaire de

l'Académie de Berlin.

3851. Forster (Reinold), botaniste.

3852. Fortia de Pilles, marquis de

Pilles (1769).

3853. Fortia de Pilles (XIN:^ siècle).

3854. Fortin, pépiniériste à Paris.

3855. Fortis (Alberto).

3856. Fortin (F.-M.), archéologue.

3857. Fortis (Louis), Jésuite.

3858. Forton (Hey, premier prési-

dent à Montpellier.

3859-3866. Fortoul (H.), auteur.

3867. Fos (L. de), chef du per-

sonnel aux forets de la

couronne.

3868-3871. Fouché, ministre.

3872. Foucquet (Charles-Armand),

Oraiorien.

3873-3874. Fondras, entomologiste

à Lyon.

3875-3876. Fondras (Marquis de).

3877-3878. Fougeroux de Bondaroy,

de l'Académie des sciences.

3879. Fougeroux de Denainvil-

liers (H.)

3880. Fouler, colonel.

3881. Fouquet, médecin.

3882-3883. Fouquier, médecin,

Fouquier. V. Adelon, n° 46.

3884. Fouquier-Tinville, accusateur

public.

3885-3886. Fourcroy (Antoine-Fran-

çois), chimiste,

3887. Foureau de Beauregard, mé-

decin aliéniste.

3888-3890. Fourier (Baron), de

l'Institut.

3891. Fourmy, physicien.

3892. Fourneau (Guy-Antoine), grand

maître temporel des bour-

siers de tous les collèges

réunis dans celui de Louis-

le-Grand.

3893. FoLirnier, libraire à Paris.

3894-3895. Fournier (Marie-iXico-

las) , évêque de Montpellier.

3896-3897. Foy, général.

3898. Foy (F.), médecin à Paris.

3899. Foy (Comtesse).

3900. Foyalier, sculpteur.

3901. Frairy (A.), architecte.

3902. Fraissine, naturaliste à Tou-

louse.

3903-3904. Franc, médecin en

Egypte.

3905-3907. Français (Comte), de

iVantes, conseiller d'État.
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3908. Francet, conseilUn- d'Etat, di-

recteur général des postes.

3909. Francis (John-VV.).

3910. Francliou (Baron de), aide de

camp du duc de Bourbon.

3911-3913. François I-, roi de

France.

3914-3915. François 1«^ de Lor-

raine, empereur romain.

391(^-3918. François de Neufchà-
o

teau, minisire.

3919. François de Sales (S.) (fac-

similé).

3920. Franzoni (Carlo), sculpteur.

3921. Frapart, médecin à Paris,

3922-3924. Frayssinous (Denis), ab-

bé, puis évêque d'Hcrmo-

polis.

3025. Frédéric P% roi de Suède.

3926. Frédéric 11, électeur de Hesse-

Cassel.

3927. Frédéric, prince de Hesse.

3928. Frédéric-Auguste, électeur de

Saxe,

3029. Freissinet (Vicomtesse de).

3930. Fremanyer, médecin à Paris.

3931. Frémont (De), préfet de

rAveyroti.

3032. Frémont (H. Herpin de), bo-

taniste.

3933. Frémy (Arnould).

3934. Frémy (Ed.), professeur au

Muséum d'hisloire natu-

relle de Paris.

3035. Frenide (Charles), conseiller

à la Cour des monnaies.

3936. Frère, général.

3937. Fréret, botaniste à Cherbourg.

3938. Fréron (Elie-Catherine), cri-

tique.

3939-39-41. Fréron (Louis-Stanislas),

commissaire du gouverne-

ment et représentant du

peuple.

Fréron. V. Barras (Paul),

n"' 559-561.

3942. Fresne (Ardouin de), capi-

taine de gens de guerre.

3943. Fréville (A.-F.-J.), ancien

professeur aux Ecoles cen-

trales de Versailles.

39-44-3945. Freycinet (Louis de),

explorateur.

3946. Fries (El.), d'Upsal.

3947. Fries (J.-F.).

3948. Frignani (A.), journaliste ita-

lien.

3949. Fritz (Léopold).

3950. Fritzsche (Jules), botaniste a

Berlin.

3951-3952. Frochot, préfet de la

Seine.

3953. Froment, publiciste à Nimes.

3954. Frossard, général.

3955. Frossard (Emilien), pasteur à

Nimes.

3956-3957. Frost (Chevalier Jean),

botaniste anglais.

3958. Frucher,professeur à Cracovie.

3959. Frugoni (Charles).

3960. Fuaidès.

3061. Fuccarini, botaniste.

3962-3963. Fueter (Ch.), botaniste

à Berne.

3964-3965. Fulchiron, député du

Rhône.

3966. Fuiret, médecin à Vanves.

3967. Fumeron d'Ardeuil, directeur

au Ministère du commerce

et des travaux publics.

3968. Furcy, auteur.

3969-3970. Fûrnrohr (De), bota-

niste.

3971. Fiirslenberg (Princesse de).

G

3972. Gabet, de Troyes.

3973-3974. Gabriac (Alexis), horti-

culteur à Cabanes.
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o975. Gabriel fils, horliculteur à

Meudon.

3976. Gabriel (Abbé), de Rome.

3977. Cachet (H.), de Bordeaux.

3978. Gage (Thomas), botaniste.

3979. Gagliano (Bartolommeo de),

peintre.

3980-3981. Gagnebin fils aîné, na-

turaliste.

3981 Us. Gai! (J.-B.), helléniste.

3982-3983. Gaillard (Camille), tré-

sorier de la Société géolo-

gique de France.

3984. Gaillard (Abbé), de Poitiers.

3985. Gaillard (Chevalier de), com-

mandeur du Pocl-La-V^al.

3986. Gaillart (N.), conseiller du

Roi en ses finances (1499).

3987-3988. Gaillon, botaniste à Bou-

logne.

3989 et 3989 bis. Gaimard (P.),

président de la Commis-
sion scientifique d'Islande

et de Groenland.

3990. Galiano (A.-A.), professeur.

3991-3993. Galinier, capitaine d'état-

major.

3994. Galitzin (Prince Théodore de)

.

3995. Gall (Joseph).

3996. Gai lard de Terraube (Marie-

Joseph de), évêque du Puy.

3997. Galleffi (Cardinal Pierre-

François) .

3998-4003. Gallesio (George), bota-

niste à Finale.

4004. Galletti (Giuseppe), auteur.

4005. Galli, correspondant de Ros-

sini.

4006. Galli (Cardinal Antoine-An-

dré).

4007. Gallieri (Giovanni),

4008. Galliffet (Marquis de).

4009. Gallifioli (Philippe), botaniste.

4010-4011. Gallini (Etienne), profes-

seur de physiologie.

4012. Gallois, capitaine de vaisseau.

4013. Galloppus (Astulphus), secré-

taire de la Chambre apo-

stolique romaine.

4014-4015. Galos (Henri), directeur

des colonies au Ministère

de la marine.

4016. Gamba (Bartholommeo), voya-

geur.

4017. Gamba (Charlotte), fille du

précédent.

4018. Gamba (Chevalier).

4019. Gambet, secrétaire, elMercier,

président du Comité révo-

lutionnaire du district de

Montagne-sur-Aisne.

4020. Gandolfi.

4021-4023. Ganneron (H.), dépulé.

4024. Gans (Edouard), compositeur

à Berlin.

4025. Ganteaume, préfet maritime à

Toulon.

4026. Garât, sénateur.

4027-4028. Garavaque, maréchal de

camp.

4029. Garcia del Rio, ministre du

Pérou.

Garcias. V. Durand, n" 3385.

4030. Garcin, de Draguignan, auteur.

4031-4032. Garcin (L.), botaniste à

Neufchâtel.

4033. Gardane, général.

4034. Gardeil, médecin à Toulouse.

4035. Gardel (Pierre), danseur des

ballets du Roi.

4036. Gardin-Dumesnil.

4037. Gardonne, membre de la So-

ciété d'agriculture.

4038-4041. Garibaldi (A.), inler-

nonce apostolique.

4042-4043. Garlet, membre du Con-

seilexécutif provisoire établi

par la loi du 15 août 1792.

4044. Garnerey (Auguste), peintre.

4045, Garnier, botaniste à Salins.

4046-4047. Garnier, peintre, mem-
bre de l'Institut.
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4048. Garnier, supérieur de Saint-

Sulpice.

4049. Garnier (Germain), préfet de

Seine-et-Oise.

4050. Garnier Du Bourgneuf, direc-

teur au Ministère de la jus-

tice et des culles.

4051-4052. Girnon, député.

4053. Garré, de Charlottenbourg.

4054. Garreau (L.), médecin à Lilie.

4055. Gartner (D'), naturaliste.

4056. Gartner fils (D"") , botaniste.

4057-4059. Gaspari (Carlo de), hor-

ticulteur à Milan.

Gasparin, conventionnel. V.

Albitte, n» 134.

4060. Gasparini (Guglielrao) , de

Naples.

4061. Gasquet (De) fils, agriculteur

à Lorgues.

4062. Gesse, violoniste.

4063. Gassend (J.), frère du philo-

sophe.

4064. Gassend (P.), neveu du même.

4065. Gassend on Gassendi (Pierre),

philosophe.

4066. Gassonville (De), commandant

des gardes du comte d'Ar-

tois.

4067-4070. Gatien, évêque d'Aga-

thople, coadjuteur de Ba-

bylone.

4071. Gauchard, botaniste à la Gua-

deloupe.

4072. Gaud, Granier, Lombard, Per-

ret, Riquet, Salliard el Si-

méon, officiers à la suite de

la 12^demi-brigadede ligne.

4073. Gaude (Auguste), littérateur

à Toulouse.

4074-4078. Gaudichand (Charles),

naturaliste.

4079-4081. Gaudin, ministre des

finances.

4082. Gaudin (Jean), botaniste à

Nyons,

4083

4084

4085

4086

4087

4089

4090

4091

4092

4093

4112

4113

4114

4117

4118

4119-

4122

4123

4124

4126-

4128

4129

4130

4131

4132

4133

Gaulard, professeur à Mire-

court.

Gaut (J.-B.), poète provençal.

Gautier, conseiller de prélec-

ture à Gap.

Gautier, député du Var.

4088. Gautier (Albert), poète

provençal.

Gautret (Louis), naturaliste à

Aix.

Gavarni, dessinateur.

Gay, naturaliste à Draguignan.

Gay (Delphine) , femme de

M. de Girardin.

-4111. Gay (•!•)» secrétaire

particulier de M. le grand

référendaire et botaniste.

Gay (Sophie).

Gay-Lussac, chimiste.

4116. Gazan (Baron de), lieu-

tenant général.

Gazan (Comte), lieutenant gé-

néral.

Gazzera (Costanzo), membre
de l'Académie des sciences

de Turin.

4121. Gazzera de Galimberti

(Abbé H.), auteur.

Gazziai (G.), chimiste.

Gellibert, député.

4125. Geloes (Comtesse A. de),

née comtesse de Borchgrave

d'Altene.

4127. Gemes (Bernardino-An-

timo), botaniste à Lis-

bonne.

Gendrin, médecin à Paris.

Gendron (E.), médecin.

Gêné (D-" Joseph), zoologiste

à Turin.

Génin, payeur du départe-

ment de la Meurthe.

Génin (F.), chef de division au

Ministère de l'instruction

publique.

Genisset, secrétaire perpétuel
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de rAcadémie des sciences,

belles-lettres et arts de Be-

sançon.

4-134. Genlis (Bnilart de Sillery,

comte de), conventionnel.

-4135-4137. Genlis (Ducrest, con-

tesse de)

.

4138. Genod, peintre.

4139. Genonville.

4140. Gensoiil, physicien à Lyon.

4141-4143. Genssane (De) père, mi-

néralogiste à Villefort.

4144. Genssane (De) fils, minéralo-

giste.

4145. Genlil-Saint-Alplionse(Comle),

directeur au Ministère de la

guerre.

Genlili.V. Casablanca, n" 1865.

4146. Geoffroy, botaniste.

4147. Geoffroy et Malleî, docteurs-

régents de la Faculté de

médecine de Paris.

4148. Geoffroy Sîiint - Hilaire

(l'Etienne).

4149. Geoffroy Saint-Hilaire (Fan-

ny)-

4150-4167. Geoffroy Saint-Hilaire

(Isidore).

4168-4169. Geoffroy Saint-Hilaire

(P.).

4170. Gérando (De).

4171. Gérando (Gustave de), sub-

stitut du procureur général

à Paris.

4172-4175. Gérando (Baron Joseph-

Marie de), membre de rin-

stitut.

4176-4178. Gérard, botaniste h Co-

tignac.

4179-4180. Gérard (Baron François),

peintre.

Gérard (Baron François).

V. Chaussard, n" 213 i.

4I81-4I82. Gérard (Comte Ftienne-

Maurice) , maréchal de

France.

4183-

4185.

4186-

4188.

4189.

4190-

4192.

4193.

4194.

4195.

4196.

4197

4198

4199

4200

4201

4203

4204

4205-

4184. Gerbet (Abbé Philippe).

Gerbi (Ranicci), professeur à

Pistoie.

4187. Gergonne, mathémati-

cien, recteur de la Faculté

des sciences de Montpel-

lier.

Gérin.

Germain (Comle), pair de

France.

4191. Germain (Comle), préfet

de Seine-et-Marne.

Germiny (Comle de).

Germiny (Comte de), conseil-

ler maître à la Cour des

comptes.

Geslin (De) , contrôleur des

contributions directes à

Rennes.

Geste (Jean), professeur d'his-

toire naturelle à Berne.

Gesvres (Léon Potier, duc do)

(fac-similé).

Gesvres (Bernard- François

Potier, marquis de), mestie

de camp de cavalerie.

Gévaudan (Jeanne-Françoise

Thévenin, plus connue sous

le nom de Sophie Devienne,

dame), actrice.

, Gévaudan (Marquis de), au-

teur.

, Gévaudan (Marquise de).

•4202. Gévaudan (Mar(juisede),

née de Nogaret.

, Gherardosca (A.).

. Gherardesca (Thomas-Bona-

venture), Inconlri (Fran-

çois-Cajétan), Martelli (Jo-

seph-Marie), Martini (An-

toine), Morigia (Jacques-

Antoine), tous archevêqiîes

de Florence.

4209. Giaconia (Baron Giu-

seppe), horticulteur à Pa-

lerme.
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4210. Giampiori (Casimir), médecin

à Florence.

4211. Gibelin, archéologue à Aix.

Gibert. V. Adelon, n" 46.

4212. Gibert (Gilles), juge au tri-

bunal de commerce de

Soissons.

421;^. Gihlan (?), président de la So-

ciété d'émulation de Cam-

brai.

4214. Gilbert de Voisins, Joly de

Fleury, Noailles, com-

tesse de Toulouse; Orléans

(Louis d').

4215. Gilbert de Voisins (Comte

Pierre - Paul - Alexandre),

pair de France.

4216. Gilibert, l)otaniste à Lyon.

4217-4220. GilletdeLaumont, natu-

raliste.

4221. Gillet-Laumont et Lefebvre,

membres du Conseil des

mines de la République.

4222. Gillet-Laumont, Lefebvre et

Lelièvre, membres du même
Conseil.

4223-4224. GiUet de Valbreuze, an-

cien député du Rhône.

4225. Gillon.

4226. Gilly, lieutenant général.

4227. Ginetti (CardinalJoseph-Fran-

çois)

.

4228. Gingins-Lassaras (F. de), bo-

taniste à Berne.

4229-4232. Gingnené, littérateur.

4233. Gini (Giuseppe)

,

423-4. Ginori (F.).

4235. Giorgi (Ensebio), physicien à

Florence.

4236. Giorna, zoologiste à Turin.

4237. Giotti (Cosimo), peintre.

4238. Girard, médecin, correspon-

dant de la Société royale

des sciences, intendant des

eaux de Bagnols et de Saint-

Laurent.

4239

4240

4242

4243

4244

4246

4248

4249

4250

4251

4252
4254

4255

4257

4258

4259

4261

4262

4263

4264

4265

4266

4267

4268

4270

4271

4272

4273

4274-

-4279.

. Girard, ingénieur, membre de
rinstitut.

-4241. Girard, maire de Nimes.

. Girard (Pcre), Jésuite.

. Girardi, anatomiste à Parme.
-4245. Girardin (J.), bota-

niste.

-4247. Girardin (Emile de).

. Girardin (Comte de), lieute-

nant général.

. Giraud, archevêque de Damas.

. Giraud, professeur à la Fa-

culté de Poitiers.

. Giraud (Charles), ministre.

-4253. Giraud (Cardinal lî.).

. Giraud-Sainl-Rome, chirur-

gien.

-4256. Giraudy, botaniste à

Grasse.

. Girault de Saint-Fargeau.

. Girault-Duvivier, ancien avo-

cat.

-4260. Girod (Baron), de l'Ain,

ministre.

. Girod de Chantrans, natura-

liste.

. Girod La Caussade (J.), bota-

niste à Genève.

. Giron - Buzai'eingues , agro-

nome.

. Gisors (G. de), architecte.

. Gisquet, préfet de police.

, Giudice (Cardinal Francesco).

. Giuli (Francesco), de Pise.

-4269. Giuli (Giuseppe).

, Givry (Marquis de), lieutenant

général.

. Glandevès (Marquis de), pair

de France.

. Gleubevoie, poète italien.

. Gmelin, professeur de bota-

nique à Carlsruhe.

Godard . V. Chaulaire, n° 2131

.

4278. Godefroy, horticulteur à

V'illc d'Avray.

Godin, astronome à Cadix.
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4280

4281

4282

4283

4284

4285

4286

4287

4288

4289

4290

4291

4292
4293

4294
4295,

4296

4297,

4298,

4299

4300
4301

4302

4303

4304

4305

4306

, Godinol (N.), provincial des

Jésuites.

. Godron, botaniste,

. Goets.

. GoexpeatjproIesseuràBreslau.

. Goliier, ministre.

. Gois fils, sculpteur,

, Golbéry, membre de l'Institut,

, Goldfuss, géologue à lîonn

, Gondi (Jeanne de), prieure

du monastère de Saint-

Louis de Poissy.

, Gondi (Marie-Catherine-Antoi-

nette de Sainte- Scolasti-

que de), religieuse au cou-

vent du Calvaire à Paris.

, Gondouin, chef à la pépinière

de Trianon,

. Gondrin (Marquis de), colonel

d'infanterie.

Gonfalonieri, auteur,

Gontaud (Auguste).

Gontaut (Comte de).

Gontaut (Duchesse de), gou-

vernante des enfants de

France.

Gontaut (V^icomlesse de).

Gonzague (V^incent l*''de), duc

de Mantoue et de Mont-

ferrat,

Gonzague (Prince Louis de),

moraliste.

Gordon (Dame)^ du procès de

Strasbourg,

Goria (A,), pianiste.

Gorostiza (E.), ami)assadeur

du Mexique à Londres,

Gory (H,), entomologiste à

Paris.

Gosselin (Charles).

Gossin (Jules), procureur du

Roi.

Gotter (Comte de), ministre

d'Ktat prussien.

4336. Gouan, bolanisteà Mont-

pellier.

4337-4338. Goudot (J,), voyageur,

4339-4373. (iouffé de Lacour (Che-

valier), directeur du jardin

botanique de Marseille.

4374. Gouffier (Arthus), duc de Roa-

nez, pair de France.

4375. Goula, membre correspon-

dant de Ja Société littéraire

et historique de Québec.

4376. Goupil, botaniste.

Goupilleau. V. Bourdon, de

l'Oise, n" 1420, et Collot

d'Herbois, n« 2336.

4377. Goupilleau (Philippe-Charles-

Aimé), représentant du

peuple.

4378. Goureau, entomologiste à Be-

sançon.

4379-4380, Gourgaud, lieutenant gé-

néral.

4381. Gourgue (Jacques - Armand
de) , lieutenant général et

conservateur des privilèges

en l'Université de Bordeaux,

4382-4383. Gouvion (Comte de), gé-

néral.

4384. Gouvion Saint-Cyr, maréchal

de France.

4385. Govini (De), de Ni mes.

4386. Grafigny (Madame de), au-

teur.

4387. Gramont (Ferdinand de), bri-

gadier des dragons de l'ar-

mée du Roi.

4388. Gramont (Henri de), comte

de Toulonjon
,
gouverneur

de Bayonne.

4389. Gramont (Chevalier de), capi-

taine aux gardes françaises.

4390-4391. Gramont (Antoine 111,

duc de), maréchal de

France.

4392-4393. Grandidier, horticulteur

à Paris.

4394-4398. Granet (François-Ma-

rins), peintre.
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4399-4401. Granier, médecin et bo-

taniste à Nimes.

Granier. V. Gaud, n° 4072.

4402. Gras-Dorus (iVIadame), can-

tatrice.

4403. Grasse-Tilly (Comte de), ami-

ral.

4404. Grasset (E. de).

4405-4409. Grateloup, naturaliste à

Bordeaux.

4410. Grateloup, botaniste à Dax.

4411. Grau, conseiller d'État.

4412. Graugnard, de la Société géo-

logique de France.

4413. Grave (Fiacre -François de),

évêque de Valence.

4414. Grave (Marquis Pierre de),

général,

4415. Gravenhorff , entomologiste à

Breslau.

4416-4419. Graves (Louis), natura-

liste et historien à Beauvais.

4420. Gravina (Cardinal Pierre).

4421. Grégoire, musicien.

4422-4424. Grégoire (Abbé), con-

ventionnel.

4425-4426. Greiner (Moritz), calli-

graphe à Vienne.

4427. Grenier (Baron), premier pré-

sident de la Cour de Riom.

4428. Grenier (Comte), général.

4429. Grenier (D'), botaniste à Be-

sancon.

4430. Grenonville(Com te de), député.

4431. Greppo (Abbé), numismate.

4432-4434. Gresset (Jean-Baptiste-

Louis).

4435. Gressier (Max), littérateur.

4436-4437. Grétry, compositeur.

4438. Grignan (François -Adhémar
de Monteil de), évêque de

Saint-Paul-Trois-Châteaux.

4439-4442. Grignan (François-Adhé-

marde Monteil, comte de),

lieutenant général du Roi

en Provence.

4443-

4449-

4458-

4461.

4462.

4463-

4466.

4467

4468.

4469-

4471.

4472.

4473-

4481-

4483

4484,

4485-

4487.

4488,

4489-

4493.

4494
4495-

4498

4448. Grignan (Comtesse de),

correspondante du niarquis

de Caumont.

4457. Grille (Eugène de).

4460. Grille (Alarquis de).

Grimaldi (Agostino), de Gènes.

Grimaldi (C), médecin à Luc-

ques.

4465, Grimaldi (F.), prince de

Monaco.

Grimaldi (Comte de), marin.

Grisier, professeur d'armes

des fils du loi Louis-Phi-

lippe.

Griva (Thomas-Dominique),

zoologiste piémontais.

4470. Grivaud de La Vincelle,

archéologue à Paris.

Grobon, peintre.

Grojart, médecin.

4480. Gros (Basile), sous-of-

ficier, puis officier.

4482. Gros (Abbé), conseiller

clerc au parlement de Pro-

vence.

Gros de Boze, membre de

l'Académie française.

Grote (Baron Auguste), en-

voyé extraordinaire et mi-

nistre plénipotentiaire du

roi de Prusse en Basse-

Saxe.

4486. Grouchy (Emmanuel),

maréchal de France.

Grouvel, géographe.

Gruin (Pierre), garde du trésor

royal.

4492. Guairard et Leironne,

inspecteurs de l'instruction

publique.

Guarnacci (Mario), de Rome.

Gudin, peintre.

4497. Guéau de Reverseaux.

Guédier de Saint-Aubin, bi-

bliothécaire de la Sorbonne.

Guéneau de Mussy. V. Am-
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4199

4500

4501

4502

4507

4508

4509

4510

4511

4512

4515

4516

4517-

4524

4525

i52G,

4527-

4529,

4530

45;u
4532-

4534

père (A.), 11° 190, elCuvier

(Georges), n" 2509.

. Giiénégaud (Gabriel de), se-

crétaire du Uoi.

, Guénot (Kstevan), director gê-

nerai de la conipania mi-

choacana, au Mexique.

Guépin, médecin.

-450(). Giiépin (J.), botaniste à

Angers.

Gnerchy (Comte de), colonel

du régiment royal des

vaisseaux.

Giiérin. V. Berton, n" 985.

. Guérin, cbirurgien-major des

mousquetaires noirs.

, Guérin (F.), chef de brigade à

l'armée d'Italie.

, Guérin (Jules), rédacteur de la

Gazette médicale.

. Guérin (P.), représentant du

peuple.

4514. Guérin (Paulin), peintre.

. Guérin (Pierre - X'arcisse)

,

peintre.

Guérin-Lacombe, botaniste à

Alâcon

.

-4523. Guérin-Méneville, zoo-

logiste à Paris

Guermeno (René de), mar-

quis du Garro.

Gueimes (Baron de).

Guerncs (Baron de), colonel

d'infanterie.

•4528. G uernon-Ran ville (Comte

de), ministre.

Guerricri - Gonzaga ( Cardi-

nal César).

Guersant, médecin à Paris.

Guersent, médecin à Paris.

4533. Guetlard, médecin et na-

turaliste.

Guffroy. V. Bourdon, dePOise,

n« 1420.

Guiart, professeur à l'Ecole

de pharmacie de Paris.

1535

453G

4544

4545

4546

4547

4548-

4550

4551

4552

4553

4554

4555

4556-

4559

4560

4561.

4563-

4565

4566

4567

4569

Guibal (Madame Anne), née

Cammas, peintre.

-4543. Guibert de î.a Rostide

(Marquis de), botaniste.

Guiccioli (Alessandro), évoque

de Rimini.

Guichard.

Guiche (Duc de).

Guido (Francesco) , archevêque

de Pise.

-4549. Guignes (De), membre
de l'Institut.

Guigou (Jean-Joseph-Pierre)

,

vicaire général d'Aix, plus

tard évoque d'Angoulême.

Guilford, de Florence.

Guilhem (Jean-André Cour-

taud de). V. Castet (De),

n» 1901.

Guilhermis (De), président à

la Cour des comptes.

Guillard-Senainville , agent

général de la Société d'en-

couragement pour l'indus-

trie nationale,

Guillaume I" de Nassau, roi

de Hollande.

Guillaume, juge à Besançon.

4558. Guillemin, bolaniste à

Paris.

Guilleminot (Comte).

Guillet (A.), procureur général

à Ni mes.

-4562. Guillon, aumônier de la

reine Amélie.

4564. Guillot (Natalis), mé-
decin.

Guinand(F.
) , botaniste à Saint-

Alban.

Guines (Duc de) , maréchal

des camps et armées du

Roi.

-4568. Guiraud (A.), membre
de l'Académie française.

Guiraudel, membre du Col-

lège de pharmacie de Paris.
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Guisard, de l'administration

sanitaire du Caire.

Guisard, directeur au Minis-

tère de r intérieur.

Guise (François de Lorraine,

duc de).

Guise (Henri de Lorraine, duc

de), le Balafré.

4581. Guizot, ministre.

Guizot (Madame).

Gundelslieimer, botaniste.

-4586. Gussone (Giovanni), bo-

taniste à Naples.

Gulzkovv, poète.

Guyenot-Châteaubourg.

Guyélan, secrétaire peipétuel

de la Société d'émulation

du Jura,

Guymard.

4593. Guyon, chirurgien en

chef de l'armée d'Afrique.

Guyot, jurisconsulte.

Guyot (Comte), directeur de

l'intérieur en Algérie.

Guyot de Fère, littérateur.

-4598. Guy ton de Morveau

(Louis-Bernard), directeur

de l'Ecole polytechnique et

chimiste.

4599-4601. Haan (W. de), natura-

liste à Leyde.

4602-4603. Haas, horticulteur à

Landau.

4604-460î>. Haberlé (D^), botaniste

à Pesth.

4610. Hacqueville (André de), pre-

mier président au Grand

Conseil.

4611. Haeffelin (Cardinal C-L.).

4612. Hager, archéologue à Milan.

4613-4614. Haguenot, doyen de

4570

4571

4572

4573

4574-

4582,

4583
4584-

4587,

4588,

4589,

4590,

4591-

459 i

4595,

4596
4597-

4615

4619

4620

4621

4622

4624

4627

4628

4630

4631,

4632

4633

4636

4638

4640

4641

4642

4643

4644

4645

4652-

4657

4658

l'Université de Montpellier.

-4618. Habnemaim (Samuel-

Chrétien- Frédéric) , ho-

méopathe.

. Halévy (Jacques-François-Fro-

mental-Elie) , compositeur.

, Halincourt (D'), marquis de

Villeroy, gouverneur de

Lyon et du Lyonnais.

. Hall, exploraleur anglais.

-4623. Halle, médecin à Paris.

-4626. Haller, botaniste à Got-

tingen.

. Hamberger (Georges-Erard),

médecin.

-4629. Hamelin (Baron), contre-

amiral.

. Hamillon-Smith (Charles), ar-

chéologue.

. Hanneton, commissaire de la

Société populaire à Chan-

tilly.

. Harcourt (François de), mar-
quis de Beuvron, lieutenant

général au gouvernement

de Normandie.

-4635. Harcourt (François, duc

de), maréchal de France.

-4637. Harcourt (François-

Himri, duc de).

-4639. Hardenberg (Prince

Charles-Auguste de).

. Harding (J.-D.), peintre an-

glais.

. Harding (S.), naturaliste an-

glais.

. Hardoin, avocat.

. Hardy, deChâlons-sur-Marne.

. Hardy, colonel.

-4651. Hardy, horticulteur au

Luxembourg.

4656. Haidy (A.), horticulteur

à Alger.

Harlay (De), trésorier général.

Harlay (Achille de), conseiller

aux requêtes du Palais.
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4G59. Harlay (CliarloUede), abbesse

de Saint-Jeaii des Vignes.

4GG0. Haro (Louis de), diplomate.

Haron (Romain). V. Cbaus-

said, n" 2134.

4601. Harouard (Madame).

4()G2-4GG4. Hartwiss (N. de), bota-

niste à Nikila en Tauride.

4665-4666. Hase, helléniste, membre

de l'Institut.

Aiyijl. Hatry, général.

4668. Hattorg (Charles de), conseil-

ler de guerre du Hanovre.

4669. Haucourt, acteur.

4670. Haugeranville (Baron d'), gé-

nérai.

4671-4673. Haussez (Baron d'), pré-

tel du Gard et de la Gironde.

4674. Haussonville (D'), grand lou-

ve tier de France

.

4675. Hautefeuille (Marquis d'), lieu-

tenant général.

4676. Hautefort, marquisdeSurville,

colonel d'infanterie.

4677. Hauterive (D').

4678. Hauterive (Comte d'), conseil-

ler d'État.

4679. Hauteville (D') , ministre sarde.

4680. Hautpoul (D').

4681. Hautpoul (Comte d'), lieute-

nant général.

4682. Hautpoul (Comtesse d').

4683. Haùy (René-Just), minéralo-

giste.

4684. Haiiy (Valenlin) et Sicard (Ab-

bé), instituteurs des aveu-

gles et des sourds-muets.

4()85. Havre et de Croy (Duc d').

4686. Havre et de Croy (Duc d'),

pair de France.

4687. Hayne, botaniste à Gratz.

4688-4691. l/acant.

4692. Hébert, professeur à l'Kcole

normale supérieure.

4693. Hector, lieutenant général des

armées navales.

4694

4698

4699

4700-

4702

4703

4705-

4707,

4708

4709-

4712

4713

4714

4715

4716-

4719
4722-

4724

4725

4726

4727

4728,

4729

4730

4731

-4697. Heer (IV Otto), bota-

niste ù Zurich.

Hédouville, général, ministre

plénipotentiaire de France

en Russie.

Heiberg, de Drontheim.

4701. Heinefelter (Catinkia).

Heiriès (?).

4704. Held (F.), botaniste à

Carlsruhe.

4706. Hell (Théodore), poète

sous le pseudonyme de Paul

Winkler.

Hell (De), hydrographe.

Hell (Adèle-H. de).

471 1.Hel le r(Stephen), pianiste.

Hénault (Président), historien.

Hennequin, proviseur du col-

lège de Nancy.

Hennin (M,), archéologue à

Paris.

Hennin-Liétart (Chevalier d'),

Tudert (commandeur de) et

Vion (chevalier de), procu-

reurs de l'ordre de Malte

pour la langue de France.

4718. Hénon, secrétaire de la

Société d'agriculture de

Lyon.

•4721. Henri 11, roi de France.

4723. Henri HI, roi de France.

Henri IV, roi de France.

Henri, prince de Dombes.

Henricht (P.), attaché auMinis-

tère des affaires étrangères.

Henrion de Pansey, premier

président de la Cour de cas-

sation.

Henrionnet, graveur.

Henry. V. Châtelain, n» 2121.

Henry, secrétaire gi'méral des

Pyrénées-Orientales.

Henry et Cohen, lithographes

à Bonn.

Herbert (William), botaniste

à Manchester.
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4732. Herbouville (C), pair de

France.

4733. Héreau (Edme), littérateur.

4734-4735. Héricart de Tliury

(Louis - Etienne - François

,

vicomte), agronome et ingé-

nieur.

4736. Héricart-Serrand
,

géologue.

4737. Herler, médecin suédois.

4738. Herman, préfet du Gard.

4739. Hermand, auteur.

4740. Hernandez, médecin àMahon.

4741. Herpin, agronome à Metz.

4742-4743. Herrmann, naturaliste à

Strasbourg.

4744. Hersent, peintre.

4745. Hertz (Henri), pianiste.

Hervé. V. Brunaud, n° 1620.

4746. Herwyn, sénateur.

4747-4748. Heudelot, botaniste à

Paris.

Heurteloup. V. Bayen, n" 669.

4749. Heurteloup (Baron), chirur-

gien à Paris.

4750. Heùss (Gotllieb), graveur.

4751. Heydem, colonel en second

de la légion germanique, et

Soiffert, président du Co-

mité des fédérés germains.

4752. Heyne, archéologue à Gôl-

tingen.

4753-4754. Hilsenberg (Charles-

Théodore), botaniste à Port-

Louis.

4755. Hippeau (C), publiciste.

4756. Hittorf, architecte à Paris.

4757. Hoborsky (Ant.), directeur du

jardin des plantes de l'Uni-

versité de Prague.

4758-4759. Hochet, secrétaire géné-

ral du Conseil d'État.

4760. Hochet (Piosper).

4761. Hochstetter, botaniste.

4762. Hode (F.-Ange), botaniste.

4763. Hoeninghaus (Frédéric-Guil-

laume), géologue.

4764. Hoffer (G.), naturaliste autri-

chien.

4765. Hoffmann (H.), botaniste po-

lonais.

4766. Hoffmann (D"^), botaniste à

Duskau.

4767-4768. Hoffmannsegg (Comte

de), horticulteur à Dresde.

4769-4770. Hohenlohe (Prince Louis

de).

4771. Hohenwarth (Comte Sigismond

de), botaniste, puis arche-

vêque de Vienne.

4772-4773. Holandre, botaniste à

Metz,

4774. Holcroft (Thomas), romancier

anglais,

4775. Holland (Lord).

Holstein. V. Enfantin, no« 3517-

3518.

4776. Hombres (Baron Charles d').

4777-4781. Hombres-Firmas (Baron

d'), physicien.

4782. Hombron, médecin de VAstro-

labe.

4783. Homodei (Cardinal Aloysio).

4784. Hompesch, de Montpellier.

4785. Honorât, botaniste à Digne.

4786. Honoré lll (Camille-Léonor),

prince de Monaco.

4787-4788. Honoré IV (Charles-Mau-

rice-Anne), prince de Mo-

naco.

4789. Hoogeveen (H.-.L), secrétaire

général du gouvernement

néerlandais aux Indes orien-

tales.

4790, Hooker (Jost).

4791-4792. Hooker (W.-J.), bota-

niste anglais.

4793-4794. Hope(Fredrik-William),

entomologiste anglais.

4795. Hoppe (D^), botaniste à Re-

gensburg.

4796. Horeau (Hector), architecte.

4797-4799, Hornemann (J.-W.),
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botîinisle â Copenhague.

4800. Hornsleld, de Stralsun.l.

4801--4802. Hortensc de Beauharnais,

femme de Louis Bonaparte

et reine de Hollande.

4803. Horion, publicisle anglais, gou-

verneur de Ceylan

.

4804-4811. Hosack (David), médecin

à New-York.

4812. Holman |(Tiniolêon), seigneur

de Fonlenay , conseiller

d'Ktat.

4813-4819. Holton, naturaliste.

4820. Houdclot, général.

4821. Houdetot (Adolphe d').

4822. Houdetot (Baron d').

4823-4824. Huard, peintre à Arles.

4825. Hubert, historien,

4826-4827. Hubert, d'Heidelberg,

membre associé de l'Athé-

née de Vaucluse.

4828. Hubert, vicaire général de

Troyes.

4829. Huder, de Paris.

4830. Hue (François), valet de cham-

bre de Louis XVL
4831-4833. Huet (Paul), peintre.

4834. Hugel (Charles), botaniste ex-

plorateur.

4835-4838. Hugo (Victor).

4839. Huguenin (^A.), botaniste à

Chambéry.

4840-4841. Hugues, agronome à

Bordeaux.

4842-4843. Hugues (Guillaume d'),

archevêque de Vienne.

4844. Hulin, général.

4845-4846. Humann(J. -G.), ministre.

4847. Humbert, littérateur genevois.

4848-4856. Humboldt (Alexandre

de), botaniste.

Humières (L. d').V^Fontanes,

n° 3823.

4857. Humières (Marquis d'), maré-

chal de France.

4858. Humières (Louis de Crevant

4859.

4860-

4862-

4864,

4865
4866-

4879,

4880

4881

4882-

4884-

4887,

4888.

d') , marquis d'Humières

et de Mouchy, gouveineur

de Compiègne.

Hunebourg (Comte d'), minis-

tre.

-4861. Huot (Jean-Jacques-Ni-

colas), géologue.

•4863. Huol (Paul), avocat à

Versailles.

Hurault, conseiller du Hoi

(1516).

, Huscher (D. de), de Gand.

4878. Husson (A. -H.), botaniste

au Caire.

Husson-Fachot, de Nancy.

. Hulten ( Cardinal François-

Christophe d')
,

prince et

évêque de Spire.

, Huxelles (Marquis d'), maré-

chal de France.

4883. Huzard, médecin à Paris.

4886. Huzard fils, agriculteur,

Huzard (Madame), née Val-

lat La Chapelle.

Hyde de Neuville (Baron), mi-

nistre.

4889.

4890.

4891-

4893-

4895.

4896.

4897.

4898.

4899.

Ibrahim-Bey.

Ignon (Aimé), horticulteur à

iMende.

4892. Ignon (Auguste), géo-

logue à Mende.

4894. Ignon (J.-J. -M.), secré-

taire perpétuel de la Société

d'agriculture de Mende.

Imbert, botaniste à Montpel-

lier.

Imbert, inspecteur des hôpi-

taux militaires.

Imbert, poète.

Imbert-Delonne.

lm])eriali (Cardinal Cosimo).



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVKîîCON. 545

4900. Imperiali (Cardinal Joseph-

René).

Incontri (François-Cajétan).

V. (iherardesca (Thomas-

Bonavenlure), n" 4204.

4901. Ingalls (Tliomas-R.), botaniste

américain.

4902. Ingres, peintre.

4903-4906. Isabey (Jean-Baptiste),

peintre.

4907-4909. Isnard, botaniste.

4910-4911. Isnard (Maxime), repré-

sentant du peuple.

4912. Isoard (Cardinal J. d').

4913. Italincky (D').

4914. Itard, médecin de l'Institut

royal des sourds-muets.

4915. luoy, président honoraire de

la Société d'agriculture de

la Gironde,

4916. Iztueta (Juan-Ignacio), littéra-

teur basque.

4917. Jacob, contre-amiral.

4918. Jacob (Antoine), horticulteur à

Palerme.

4919-4923. Jacquemet-Bonnefont père

et fils, horticulteurs à An-
nonay.

4924. Jacquemin, botaniste à Arles.

4925. Jacqueminot, général des gar-

des nationales.

4926-4929. Jacquemont (Victor), ex-

plorateur.

4930-4931. Jacques, jardinier en chef

du duc d'Orléans à Neuilly.

4932. Jacquet (P.-L.), secrétaire de

la Chambre apostolique ro-

maine.

4933-4940. Jacquin , botaniste à

Vienne.

4941. Jacquin, médecin à Valence.

4942. Jacquin frères, horticulteurs à

Paris.

4943-4944. Jacquinot-Pampeinne

,

procureur général à Paris.

4945. Jaglini (Carlo), de Pise.

4946. Jairmelz (?) (C).

4947. Jal (A.), littérateur.

4948. Jalabert, vicaire général de

Paris.

4949. Jallabert, physicien à Genève.

4950. Jammon, commandant de la

force publique de l'armée.

4951. Jan, botaniste.

4952-4953. Janin (Jules), littérateur.

4954. Janin (iVIély), littérateur.

4955-4956. Janin de Comte-Blanche

(Chevalier), médecin à

Lyon.

4957. Jansenius (G.-U.), pasteur.

4958. Jantini (Fr.), médecin à Casa.

4959. Janville (J.), littérateur.

4960. Jardon, général.

4961. Jarente de La Bruyère (Louis-

Sextius), éuêque d'Orléans.

4962. Jars.

Jaubert. V. Bernaud, n^ 906.

4963. Jaubert, conseiller d'Etat.

496-4-4965. Jaubert (P.-Amédée),

membre de l'Institut.

4966. Jaubert (Comte), de Mazar-

gues.

4967-4971. Jaubert (Comte), dé-

puté.

Jaubert de Barrault de Blai-

gnac (Jean). V. Barbe de

Jésus, n" 516.

4972-4975. Jaubert de Passa, agro-

nome à Perpignan.

4976-4978. Jauffret, bibliothécaire

de la ville de Marseille.

4979. Jauffret (Ad.), auteur.

4980-4981. Jaume Saint-Hilaire, bo-

taniste à Paris.

4982-4983. Jauvy, botaniste à Grasse.

4984. Javanes (Vicomte de).

4985-4986. Jay, architecte à Paris.

35
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4987. Jay (A.).

4988. Jean VI, roi de Portugal.

4989-4992. Jean (Andiê), horticul-

teur à la Rochelle.

4993.Jeannin, président de parlement.

4994. Jenner (A.), ministre plénipo-

tentiaire de la Répuhlique

helvétique.

4995. Jerningham (Chevalier).

Jeunesse. V. Brunet-Dehais-

nes, n" I()30.

4996-5004. Joannis, procureur gé-

néral au parlement d'Aix.

Joanny. Voir Desmousseaux,

n" 2980.

5005. Jobert (Pierre), receveur géné-

ral des finances (1465).

5006. Joffrin, curé de Palaiseau, bo-

taniste.

5007. Johanneau (Éloi), littérateur.

5008. Johnson (J.-H.), naturaliste.

5009 Joigneaux (P.), publiciste.

5010. Jollivet (Comte), conseiller

d'État.

5011. Jolly, Jésuite, procureur du

collège de Clermont à Paris.

5012. Jolly, médecin à Paris.

5013. Joly (i\.), zoologiste à Tou-

louse.

Joly de Fleury. V. Gilbert de

Voisins, n« 4214.

5014. Joly de Fleury, député.

5015-5018. Joly de Fleury (Guil-

laume-P^rançois), procureur

général au Parlement.

5019-5020. Joly de Fleury (Omer),

avocat général au Parle-

ment.

5021-5022. .Jomard, colonel.

5023. Jomard, général.

5024-5042. Jomard (Ed me -Fran-

çois), membre de l'Institut.

5043. Jonquières (F. de).

5044. Jorand, archéologue à Paris.

5045. Jordan, attaché au Ministère

de rinférieur.

5046-5049. Jordan (Alexis), botaniste

à Lyon.

5050. Jordan (Camille), homme po-

litique.

5051. Jorna (H.), minéralogiste.

5052-5053. Jouffroy, philosophe.

5054. Jouffroy (Comte Achille).

5055. Joukowski, poète russe.

5056. Jouque, horticulteur à la Mar-
tinique.

5057. Jourdain, attaché au Ministère

de l'instruction publique.

5058-5059. Jourdan, inspecteur gé-

néral des mines.

5060-5062. Jourdan, maréchal de

France.

5063-5065. Jourdan, administrateur

général des cultes.

5066. Jourdan, membre de l'Acadé-

mie de médecine.

5067. Jourdan, zoologiste à Lyon.

5068. Jourde, conventionnel.

5069. Jouve, libraire (?) à Paris.

5070. Jouvencel (Chevalierde), maire

de Versailles.

507 1 . Jouvet-Desmarand, littérateur.

5072-5073. Jouy, membre de l'Aca-

démie française.

5074-5078. .louyne, avocat à Digne.

5079. Jubelin, gouverneur de la

Guyane française.

5080-5081. Jubinar(Achille), profes-

seur à Montpellier.

5082. Juglio (?j, médecin à Paris.

5083. Juigné(Antoine-Éléonore-Léon

de), archevêque de Paris.

5084. Juigné (Auguste, comte de).

5085. Julée (?) (Camille), attaché au

Ministère de l'instruction

publique.

5086. Julia-Fontenelle, physicien.

5087. Julien, littérateur.

5088-5090. Julien (De), conseiller

au parlement de Provence.

5091-5094. Julien (Stanislas), mem-
bre de rinstilut.
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5095-509G. JuUien, général, préfet

du Morbihan.

5097, Jullien, directeur de la Revue

encyclopédique.

5098-5099. Jumilhac (Jean-Joseph

de), archevêque d'Arles.

5100. Jumilhac (Pierre Chapelle de),

évêque de Lectoure.

5101. Jundrill (Joseph), botaniste.

5102-5104. Junot (J.-A.), duc d'A-

brantès, général.

5105. Jusky, lithographe.

5106. Jussac d'Armentières.

5107-5111. Jussieu (Adrien de).

Jussieu (Adrien de). V. Cor-

dier (L.), n° 2429, et Cuvier

(Georges), n« 2570.

5112-5127. Jussieu (Antoine de).

5128-5131. Jussieu (Antoine-Laurent

de).

5132-5139. Jussieu (Bernard de).

5140-5141. Jussieu (Joseph de).

5142. Justassis (Honoré de), vicaire

général de Sisteron (1542).

5143. Justin (Placide), publicisle.

5144. Kalckreutz, général prussien.

5145. Kalkbrenner, pianiste.

5146. Kampmann, botaniste à Col-

mar.

5147. Karr (Alphonse).

51 i8. Kaunitz (Comte de), diplomate

autrichien.

5149. Keil (D""), littérateur allemand.

5150. Kelaart, chirurgien.

5151-5152. Kellerraann, duc de Val-

my, maréchal de France.

5153. Kellermann, comte de Valmy,

général

.

5154-5155. Kenrick (William), de

Newton

.

5156-5158. Kératry (De), député.

Kergariou (Comte de). V. Au-
gier (Comte d'), n« 393.

5159. Kergorlay (Comtesse de).

5160. Kerivalant (L. de), poète.

5161. Kervéguen (De), capitaine de

vaisseau.

5162. Kessels (H.).

5163. Kesteloot (J.-L.), professeur à

Gand.

5164-5171. Keutzinger (Baron de),

colonel secrétaire du Comité

des gardes nationales.

5172-5175. Kickx, botaniste à Gand.

5176-5182. Kind (Fréd.), poète alle-

mand.

5183. Kindelan (De), général.

5184. King, médecin.

5185. Kirckhoff (Chevalier de), litté-

rateur à Anvers.

5186. Kirschleger, botaniste.

5187. Klinglin de Lutzelbourg (De).

5188-5189. Klinsmann (E.-F.), bota-

niste à Dantzick.

5190. Klueber, publiciste à Heidel-

berg.

5191. Knight, de la Société royale de

Londres.

5192. Koch, constituant.

5193-5194. Koch, directeur du jardin

botanique d'Erlangen.

5195. Kock (Charles-Paul de), ro-

mancier.

5196. Koeler, botaniste à Mayence.

5197-5198. Koenig et Ohl, horticul-

teurs à Colmar.

5199. Koerner (Charles-Théodore),

poète allemand.

5200-5201. Konins (L. de), géolo-

gue à Liège.

5202. Koreff, médecin.

5203-5204. Kosteletzny, botaniste à

Prague.

5205. Kreenfelt de Storcks, chargé

d'affaires de Téveque de

Cologne.
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5206-5208. Krelage(E.-H.), horticul-

teur à Haarlem.

5209-5210. Kreutzer (Adèle).

5211. Kreutzer (L.), littérateur.

5212. Kuehnholtz(H.), bibliothécaire

de la ville de Montpellier.

5213. Kufern (D--), naturaliste à Er-

langen.

5214-5215. Kunth (Charles), bota-

niste à Berlin.

5216. Kunze (G.), botaniste à Leip-

sick.

5217. La Barollière, général.

5218. Labarre (Théodore), composi-

teur.

5219. Labarrère, général.

5220-5223. Labarthe (Abbé de),

physicien.

5224. La Bâtie, lieutenant-colonel.

5225-5230. Labaume (G. de).

5231. La Beaumelle, général.

5232-5233. La Billardière, membre
de l'Institut.

5234. Lablache, maréchal des camps
et armées du Roi.

5235-5238. Lablache (L.), chanteur.

5239. Labiée, littérateur.

5240. La Boissière (Abbé de), ancien

vicaire général de Valence.

5241-5242. La Borde (Alexandre),

questeur à la Chambre des

députés.

52i3. Laborde (Léon de), botaniste.

5244. La Bordère (Abbé de).

5245-5246. La Bouillerie (Comte de),

intendant général de la mai-

son du Roi.

5247-5258. Labouisse-Rochefort (Au-

guste de), littérateur.

5259-5200. La Boulie, procureur gé-

néral à Aix.

5261-5263. La Boulie (G. de).

5264. La Boulinière, sous-prélel

d'Elampes.

5265-5266. La Bourdonnaye (Fran-

çois-Régis de).

5267. La Bourdonnaye (Baron do),

maire de la ville de Rennes.

5268-5269. La Bourdonnaye (Comte

de).

5270. La Brousse, médecin à Ara-

mon.

5271-5272. La Brunière (Claude-Jo-

seph Bruley de), évêque de

Mende.

5273-5274. Lacardonnière (De), ma-
réchal des camps et armées

du Roi.

5275-5276. Lacaze (F.), industriel à

Nimes.

5277-5278. Lacaze fils, complice du

régicide Meunier.

5279-5282. Lacépède (Comte de),

naturaliste, grand chance-

lier de la Légion d'hon-

neur.

5283-5284. La Chabeaussière (De).

5285. La Chalotais (Louis-René de

Caradeuc de), procureur

général au parlement de

Rennes.

5286. La Chrare (Duc de).

5287-5288. La Chauvinicre (De),

publiciste.

5299. La Colonge (De), agronome à

Strasbourg.

Lacombe, du Tarn. V. Boissy

d'Anglas, n" 1209.

5300-5302. La Condamine, physi-

cien.

5303. La Condamine de Serves, offi-

cier au régiment de Pié-

mont.

5304-5306. Lacordairc (Antoine-

Louis), député.

5307-5310. Lacordaire (Henri-Do-

minique), prédicateur.
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5311. Lacoidaire (Théodore), natti-

ralisle.

5312. Lacoste, chirurgien.

5313. La Coste, préfet de TAllier.

5314. Lacoste (A. -G.), jurisconsulte

à Clermont-Ferrand.

5315. Lacoste (Abbé), de Plaisance,

naturaliste.

5316-5318. Lacoste (A. de), préfet

des Bouches-du-Rhône.

5319. La Coste (Jean de), écuyer,

viguier de Liriioux (15^2)

.

5320-5322. Lacretelle (Charles), his-

torien.

5323. Lacroix, mathématicien, mem-
bre de l'inslitut.

5324. Lacroix (E.), commissaire des

guerres.

5325-5327. Lacroix (Paul), littéra-

teur.

5328. La Croix-Frainville (De).

5329. Lacrosse (T.), horticulteur à

Paris.

5330-5331. Lacuée (Gérard-Jean),

ministre.

5332. Lacurne de Saiute-Palaye.

5333. Ladoucette (C).

5334-5336. Ladoucette (Baron de),

préfet et littérateur.

5337. Lafabrie, de Montpellier.

5338. Lafage (Adrien), composi-

teur.

5339-5340. La Fare (Cardinal Anne-

Louis-Henri de), arche-

vêque de Sens.

5341. La Fare (Marquis de), député.

5342. Lafarge (Mme).

Lafayette. V. Bailly, n» 450.

5343-5347. Lafayette, général.

534S. La Ferté-Senneterre (Henri

de), maréchal de France,

gouverneur de Metz.

5349. La Feuillade (Louis d'Aubus-

son, duc de), maréchal de

France.

5350. Laffilé (Pierre), docteur en

médecine en l'Université de

Paris (1574).

5351. Laffitte, ministre.

5352. Lafilte, architecte à Toulouse.

5353. Lafond, littérateur.

5354-5355. Lafont, violoniste.

5356. Lafont fils, botaniste à Lyon.

5357. Lafont (Emilie), harpiste.

5358-5359. La Fontaine, fabuliste.

5360-5361. La Fontenelle de Vau-

doré, archéologue.

5362. Lafosse, auteur d'un cours

d'hippiatrique.

5363-5364. La Fresnaye (Frédéric

de), naturaliste à Falaise.

5365. La Garca (Mariano), botaniste

à Madrid.

5366. Lagarde (P. de).

5367-5368. La Garde-Chambonas
(Antoine de), évêque de

Viviers.

5369. Lagaude (Charles-François-

Joseph Pisany de), évêque

de Namur.

5370. Laginaute, contrôleur des dé-

penses de l'armée des Alpes.

5371. La Gorrée (Pierre de), garde

de l'artillerie du Roi.

5372. Lagoy, de Saint-Remy.

5373. Lagoy (Roger de) , archéo-

logue.

5374. Lagoy (Marquis de), archéo-

logue.

5375-5382. Lagrange (Léon), histo-

rien d'art.

5383. Lahitte, général.

5384. Lahoulière, minéralogiste.

5385. La Houssaye (Comte de), lieu-

tenant général.

5386-5387. Laine, ministre.

5388. Laine (Etienne), musicien du

Roi.

5389. Laine (H.), de Ville-l'Évêque,

questeur à la Chambre des

députés.

5390. Lainergue, général.
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5391. Lair, secrétaire de la Société

d'agriculture de Caen.

5392-5395. Lajard (Félix), membre
de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres.

5396. Lajard (Ch, de), de Toulon.

5397. Lalande (H. -Marie), canta-

trice.

5398. Lalande (Gérault de), avocat,

et Las (Bernard de), pro-

cureur pour le Roi en la

sénéchaussée d'Agenois et

de Gascogne (1512).

5399. Lalande (Joseph-Jérôme Le

Français de), astronome.

5400. Lalande (Michel-Jean-Jérôme

Le Français de), astro-

nome.

5401. Lalive d'Épinay, fermier gé-

néral.

5402. Lalive (De), introducteur des

ambassadeurs , et Lalive

(De), vicomtesse de Bel-

zunce.

5403-5410. Lallemand, chirurgien.

Laloi(P.-A.). V. Boissy-d'An-

glas, n» 1208.

5411. La Luzerne, ministre.

5412-5414. Lamanon(Chevalierde).

5415. Lamanon de Paul, consul de

Salon.

5416. Lamarck, naturaliste.

5417. La Marmora (Albert de),

lieutenant-colonel.

5418-5424. Lamartine (Alphonse

de) (trois fac-similés).

5425-5426. Lambert, conseiller de

préfecture de l'Hérault.

5427. Lamb-rt (Aylmer-Bourke),

botaniste anglais.

5428. Lambert (Abbé).

5429. Lambert (De), marquis de

« Symbris » , maréchal des

camps et armées du Roi.

5430-5431. Lambesc (Charles-Eu-

gène de Lorraine, prince

5432.

5433-

5445.

5446-

5460-

5462

5463.

5464-

5467.

5470.

5471-

5474.

5475.

5476

5477

5478,

Kfi479

5480-

5483

5484,

5485,

5486,

5487,

de), maréchal de France.

Lambesc (Louis de Lorraine,

prince de), colonel.

5444. Lambot (Baron de), gé-

néral.

Lambruschini (Louis), arche-

vêque de Gênes.

5459. La Mennais (Hugues-

Félicité, Robert de).

5461. La Mennais (J. -M., abbé

de), frère du précédent.

Lameth l'aîné.

Lameth (Comte Alexandre de).

5466. Lameth (Comte Théo-

dore de).

5469. Lami (Jean), littérateur

italien.

Lamoignon (Guillaume de),

premier président et chan-

celier de France.

5473. Lamoignon de Buville

(Nicolas), intendant du

Languedoc.

Lamontagne de Langon (Pier-

re), littérateur.

La Moricière ( Christophe

-

Louis-Léon Jucha ult de),

général.

Lamotte, minéralogiste,

Lamotte (M.), botaniste à Cler-

mont-Ferrand.

Lamotte d'Orléans (Chevalier

de), général des galères du

Pape.

Lamouretle (Adrien), évêque

du déparlement de Rhône-

et-Loire.

5482. Lamouroux, botaniste à

Caen.

Lamperali (Ranieri).

Lamy (Eugène), secrétaire de

la princesse Adélaïde d'Or-

léans.

Landon (Miss), romancière.

liandriot (Abbé), géologue.

La Neuville (De), Jésuite.
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5488. Langenn (D""), jurisconsulte.

5489. Langeron (Comte de), général

russe.

5490. Langle-Beaumanoir (Marquis

de).

5491. Langlès, orientaliste.

5492. Langsdorff (G. de).

5493. Lanjuinais, substitut du pro-

cureur du Roi.

5494. Lanjuinais (Comte Jean-De-

nis), pair de France.

5495-5496. Lannes (Jean), duc de

Montebello, maréchal de

France.

5497-5499. Lannes (Napoléon-Au-

guste), duc de Montebello,

diplomate.

5500-5501. Lannes (De Guéhéneuc,

maréchale) , duchesse de

Montebello.

5502-5504. Lannes, marquise de

Montebello (A.).

5505. Lanselergio (Jean de), géné-

ral des aides en Languedoc

(1503).

5506. Lanze (Cardinal Carlo-V^itto-

rio-Amadeo délie).

5507. La Peyrouse (Picot, chevalier

de), botaniste.

5508. Laphalecque, publiciste.

5509. Lapierre (Jean-Baptiste-Pier-

re), premier drogman de

l'ambassade de France à

Constantinople.

5510. Lapisse, docteur régent de la

Faculté de médecine de

Paris.

5511. Laplace, ministre.

5512. Laplace (Marquis Pierre-Si-

mon de), astronome.

5513-5514. Laplagne (Lacave-), mi-

nistre.

5515. Laplane (Edouard de).

5516. La PIatière(Roland de) , inspec-

teur des manufactures des

ville et généralité de Lyon.

5517. La Pommeraye (Locquet de),

botaniste.

5518. Laponce (De).

5519. La Porte (De), littérateur.

5520-5521. La Porte (Charles-Ar-

naud-Ferdinand de), évê-

que de Carcassonne.

5522. La Porte et Reverchon, repré-

sentants du peuple.

5523. La Polaire, conventionnel.

5524. La Polherie (Comte de).

5525. Laprade (Victor de).

5526-5527. La Pylaie (B. de), bo-

taniste.

5528. Larabit (E.).

5529. Larchey (Lorédan).

5530. Larcy (Félix de), régisseur du

haras royal d'Arles.

5531-5532. Larevellière (Victorin),

député.

5533. Larevellière -Lépeaux (Louis-

Marie de), conventionnel.

5534. Largillière (?), géologue à

Rouen.

5535. Lariboisière (Comte de), pair

de France, colonel de la

garde nationale.

5536. Larne, libraire à Paris.

5537. La Roche-Aymon (Cardinal

Charles-Antoine de).

5538. La Rochefoucauld (Dominique

de), archevêque de Rouen.

5539-5540. La Rochefoucauld (Car-

dinal Frédéric-Jérôme de).

5541. La Rochefoucauld (Duc Louis-

François-Armand de).

5542-5543. La Rochefoucauld (Duc

François de), pair de

France.

5544. La Rochefoucauld, fils du pré-

cédent.

5545. La Rochefoucauld (Comte

Jules de), député, aide de

camp du Roi.

5546. La Rochefoucauld (Vicomte

de), aide de camp du Roi,
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chargé du département des

beaux-arts.

S547-5550. La Rochefoucauld-Lian-

court (Frédéric -Gaétan,

comte, puis marquis de).

5551. La Rochejaquelein (Duras,

comtesse de).

5552. La Uochejaquelein (Marie-

Louisc-Victoire de Donis-

san, marquise de).

5553. Laromiguière, doyen de la Fa-

culté des lettres de Paris,

et Villemain.

5554. La Roncière (Baron Clément

de), général.

5555. Larray (Marquis de), lieute-

nant général, gouverneur

de .Mont-L)auj)hin.

555S. Larrey (Baron), chirur-

gien.

Larsonnier, trésorier de la

Chambre des paiis.

Larteault, avocat à Buxy.

Larlet (Ed.).

Lasalle, seciélaiie des repré-

sentants du peuple envoyés

dans le Var et les Bouches-

du-Rhône.

55G4. Lasalle (P.-F.), bota-

niste à Fontainebleau.

556G. La Saussaye (Jean-Fran-

çois de Paule -Louis Petit

de), archéologue.

Las (Bernard de). V. La-

lande (Géraultde), n*> 5398.

55G7-5569. Las Cases (Comte Em-
manuel de), historien.

5570-5574. Lascours , député du

Gard.

5575. Lascours (Baron de), questeur

à la Chambre des députés.

Lasource. V. Collot d'Her-

bois, n" 233G.

Lassis. V. Bayen, n" G70.

Lassone. V. Albert (T.),

n° 113.

555G

5559

5560

55G1
55G2

55G3

55()5

5583

5584

5585

558G

5587

)589-,

5576 - 5577. Lasteyrie - Dusaillant

(Comte Charles-Philibert

de), agronome.

78-5582. Lalerrade (J.-F.), bota-

niste à Bordeaux.

Lateyssonnière, historien.

Latil (Cardinal Anne-Antoine-

Jean-Baptiste), archevêque

de Reims.

Latomy (Nicolas), second

président au parlement de

Toulouse (1577).

Latour (Amédée), médecin à

Paris.

Latour (Antoine de).

La Tour (Jean -Baptiste Des

Gallois de), intendant de

Provence.

5605. La Tour (Charles-Jean-

Baptiste Des Gallois de), vi-

comte de Gléné, intendant

de Provence et premier pré-

sident du parlement d'Aix.

5606. La Tour d'Auvergne (Char-

les-Godefroy de), duc de

Bouillon, vicomte de Tu-

renne, etc.

5607. La Tour d'Auvergne (Frédéric-

Maurice de), comte d'Au-

vergne, marquis de Berg-

op-Zoom, colonel général

de cavalerie, etc.

5608. La Tour d'Auvergne (Théo-

phile-Malo Coiret de), dit

le premier grenadier de

France.

5609-5612. LaTourd'Auvergne-Lau-

ragais (Cardinal Hugues-

Roberl-Jean-Charles de),

évêque d'Arras.

5613. La Tour d'Auvergne-Laura-

gais (Comte de), lieutenant

général.

5614. La Tour Du Pin-Gouvernet

(Jean-Frédéric de), géné-

ral et ministre.
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5615. La Tour Du Pin-Gouvernet

(Baron Joseph-iMarie de).

5616. La Tour Du Pin-Montauban

(Marquis de).

5617. Lalour - Maiibourg
(
Marie -

Charles-César de Fay,

comte de), général et séna-

teur de l'Empire.

5618. Latour-Maubourg (Jean-Hec-

tor de Fay, marquis de),

maréchal de France.

5619-5621. Latour-Maubourg (Ma-

rie-Victor de Fay, marquis

de).

Latour-Maubourg (Marie-Vic-

tor de Fay, marquis de).

V. Chateaubriand, n°2112.

5622-5624. LaTourrelte (Marc-An-

loine-Louis Claret de Fleu-

rieu de), littérateur et bo-

taniste.

5625. La Tourrette (Marie-Joseph-

Antoine-Louis de La Ri-

voire de), évêque de Va-

lence.

5626-5627. Lalreille (Pierre-André),

naturalisti'.

5628. La Trémouille (Charles de),

prince de Tarente, duc de

Thouars, meslre de camp

de cavalerie.

5629. La Trémouille (François de),

gentilhomme ordinaire de

la chambre du Roi.

5630-5632. La Trémouille-Xoirmou-

tier (Cardinal Joseph-Em-

manuel de),

5633. Lauberdière, général.

Laudon.V.Chaussard, n''2134.

5634. Laudun, médecin à Tarascon.

5635. Laudun (A,), médecin à Lyon,

Laugier. V, Cuvier (Georges),

n» 2570,

5636. Laugier, botaniste.

5637. Laugier, médecin à Nancy.

5638. Laugier, médecin à Vienne.

5639-5666. Laugier (Meiffren), ba-
ron de Chartrouse, orni-

thologiste.

5667. Laurans (De), grand prévôt de

la maréchaussée d'Aix.

5668-5677, Laure (H,), de La Va-

lette, agronome.

5678-5679. Laurencin (Comte Jean-

Espérance -Blandine de),

littérateur.

5680. Laurent, chirurgien anglais.

5681. Laurent, horticulteur à

Roanne.

5682-5683. Laurent (L.), médecin

à Toulon,

5684. Laurent (Paul), botaniste à

Nancy.

5685-5687. Laurentie (Pierre -Sé-

bastien), littérateur.

5688. Lauria (Cardinal Laurent de).

5689. Laurillard, naturaliste à Paris.

5690. Lauriston (De), ministre.

5691. Laussat, préfet de la Marti-

nique.

5692. Lautard, historien à Marseille.

5693. Lauzun (De), capitaine au ré-

giment de Picardie.

5694. Lauzun (Duc de) (1783).

5695. Laval, général,

5696. Laval, vicaire général de Con-

serans.

5697. Lavalette, député et littérateur.

5698. Lavalette, préfet du Gard.

5699. Lavallée (Joseph-Adrien -Fé-

lix), littérateur,

5700-5701. Lavalletle (Louis de No-

garet d'Epernon, cardinal

de).

5702. La Vallière (M"« de) (fac-

similé).

5703-5704. La Vallière (Louis-César

de La Baume Le Blanc, duc

de), bibliophile (un fac-

similé).

5705. La Vallière (Jean-François de

La Baume Le Blanc, mar-
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qiiis de)
,

gouverneur du 5734
Bourbonnais.

5706. La Varan ne, contrôleur géné-

ral des postes (1590). 5735

5707. La V^auguyon (Paul-François

de Quelen de Sluer de Caus-

sade, duc de). 5736
5708. Laverpillière.

5709. La Vieuville (De), chancelier 5737

de France.

5710. Lavirotte, médecin à Paris.

5711. Lavoisier (Antoine-Laurent), 5741-

chimisfe.

5712. La l'riliière (Marquis Louis

de), secrétaire d'Etat.

5713-5714. La Vrillière (Louis Plie- 5744
lypeaux, duc de), comte de 5745
Saint-Florentin, ministre.

5715. Leach (William-Elferd), na-

turaliste. 5746

Leandri. V. Casablanca,

n" 1865. 5747

5716. Le Baillif, physicien. 5751

5717. Le Bailly (Antoine-François),

fabuliste.

'

5752
5718. Le Beau (Charles), historien. 5753
5719. Lebel (E.), botaniste à Valo- 5754

gnes.

Le Bertet. V. Barbe de Jésus,

n» 516. 5755
5720-5722. Le Berire (Félix), litté

rateur.

5723-5724. Le Blanc, géologue. 5756-

5725-5726. Le Blanc (Claude), se-

crétaire d'Etat. 5759

5727. Le Bois, accusateur public à 5760

Paris.

5728. Le Boursier (Alexandre), re- 5763

ceveur général des aides

(1411). 5764
5729-5730. Lebret (Pierre Cardin), 5765

intendant de Provence.

5731-5732. Lebret (Pierre Cardin) 5766

fils, intendant de Provence.

5733. Le Breton, général des finances 5767

(1494).

, Le Breton-Deschapelles, gen-

tilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi.

. Le Brun, chirurgien de la dau-

phine Marie-Adélaïde de

Savoie.

. Le Brun, directeur général des

ponts et chaussées.

-5740. Lebrun (Charles-Fran-

çois), duc de Plaisance,

consul et ministre.

5743. Lebrun (Pierre- An-
toine), directeur de l'Impri-

merie royale et poète dra-

matique.

Le Brun (Mme).

Lebrun de Charmettes (Phi-

lippe-Alexandre) , historien.

Le Camus. V. Anson, n" 237.

Le Cartier, ministre de la po-

lice générale.

5750. LeCat, médecin àRouen.

Le Chapelier, directeur du

collège Mazarin.

Le Chevalier, explorateur.

Lechi, général.

Le Clerc (Jean), imprimeur

en l'Université de Paris

(1588).

Le Clerc de Beau-Béron, rec-

teur de l'Université de Nor-

mandie.

5758. Leclerc-Thouin (Oscar),

agronome.

Le Coca (Henri), ingénieur.

5762. Lecocq (Henri), géologue

à Clermont-Ferrand.

Le Conte (John), botaniste à

New-York.

Lecourbe, lieutenant général.

Le Coûtent Du Moley, consti-

tuant.

Le Coulhurier (Abbé), prédi-

cateur.

Le Coz (Claude), évêque con-

stitutionn'^1 de Rennes, et
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I

Rallier » député d'Ille-et-

Vilaine.

5768-5771. Ledebour, botaniste à

Dorpach.

5772-5774. Leduc (Saint-Elme), lit-

térateur.

5775-5776. Le Dru, explorateur,

botaniste.

5777. Lee (William), horticulteur.

5778. Lee (William) fils, horticul-

teur.

5779. Lefébure de Sérisy, ingénieur

de la marine.

Lefebvre. V. Gillet-Laumont,

nos 4221-4222.

5780. Lefebvre et Lelièvre, membres
du Conseil des mines de la

République.

5781. Lefebvre (A.), entomologiste

à Paris.

Lefèvre. V. Brunaud, n«1620.

5782. Lefèvre, horticulteur à Morle-

fontaine.

5783. Le Fèvre (Robert), peintre.

Lefèvre deCaumartin. V. Cha-

millard, n^; 2012-2013.

Lefroy, de l'Ecole des mines.

Legendre (Adrien-Marie), ma-

thématicien.

5786. Legouvé (Ernest), de l'Acadé-

mie française.

5787. Legraive, contrôleur de la So-

ciété royale d'horticulture

de Belgique.

Legrand. V. Chaussard,

n» 2134.

5788. Legrand, directeur du jardin

royal des plantes de la

Martinique.

5789. Legrand, proviseur du collège

Bourbon.

5790. Legrand (Baptiste-Alexis-Vic-

lor), sous-secrétaire d'Etat

des travaux publics.

5791. Legrund d'Aussy (Pierre-Jean-

Bapliste), littérateur.

5784

5785

5792

5794

5799

5800

5801

5802,

5803

5804.

5807,

5808-

5810

5811.

5812

5813-

5816

5817,

5818,

5819-

5821

5822,

5823-

5826-

Legrand de Saint-René. V^

Bailly, n» 450.

Le Graverend (Jean-Marie-

Emmanuel), jurisconsulte.

Legroing La Romagère (Ma-

ihias) , évéque de Saint-

Brieuc.

5798. Lehmann , botaniste à

Hamburg.

Le Jay (Nicolas), président

du parlement de Paris.

Lelewel, numismate.

Lelièvre. V. Gillet-Laumont,

n» 4222, et Lefebvre,

n» 5780.

Lelièvre (Claude- Hugues),

chimiste.

Lelut (Louis-François), méde-

cin, membre de l'Institut.

Lemaire(Nicolas-Eloi), philo-

logue.

5806. Léman, botanisteà Paris.

Le Marchant, ancien magistrat

à Paris.

5809. Le Marois, officier de

l'élat-major général.

Le Marois (Comte Napoléon-

Jules -Polydor), sénateur.

Le Mierre, littérateur.

Le Monnier, botaniste à Ver-

sailles.

5814. Lemot (François-Fré-

déric), sculpteur.

Lempereur, procureur du Roi

à Ni mes.

Lemri, botaniste à Sans-Souci.

Lenain, intendant du Langue-

doc.

Lenet (Pierre), diplomate.

5820. Le Noble (Alexandre),

géologue.

Le Noir.

Lenormand, avocat et auteur.

5825. Lenormand, botaniste à

Vire.

5828. Lenormant (Amélie).
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5829-5830. Lenormant (Charles),

aichéologue.

5831-5832. Lens (Oe), inspecleur

général des Facultés de mé-

decine.

5833. Lenthéric (Jules), professeur

au collèg:^ Stanislas.

5834. Lenzi (Filippo), peintre.

5835. Léon XII, pape (Annihal délia

Genga).

583G. Léonlard, géologue à Heidel-

berg.

5837-5838. Léopold I-, roi des Bel-

ges.

5839. Lepape de Trévern (Jean-

François), évèque de Stras-

bourg.

Le Peletier. V. Chamillard,

nO820l2-20l3,etFniat(D'),

n«348l.

58i0. Le Peletier d'Aunay (Baron),

député.

5841. Le Peletier Des Forts et de

Saint-Fargeau (Michel-Ro-

bert), ministre.

5842. Le Peletier de Saint-Fargeau

(Michel-Etienne).

5843. Le Peletier de Saint-Far-

geau (1).).

5844. Le Peletier de Saint-Fargeau

(Comte A.), botaniste et

entomologiste.

5845. L'Epinay (Marie de).

5846. Lépinay (Comtesse Herminie

de).

5847. Le Play, professeur de métal-

lurgie à Paris.

5848. Le Poitevin (Eugène), peintre.

5849-5854. Le Prévost (Auguste),

historien et député.

5855. Lp Prévost d'Iray (Vicomte

Chrétien-Siméon) , inspec-

teur général de TUniversité.

585(). Le Prieur de Blainvillier, con-

seillera la Cour des comptes.

5857. Le Primat.

5858. Lequien, entomologiste.

Le Rebours. V. Chamillard,
„os 2012-2013.

5859. Leroux (Pierre), philosophe.

58(30-5862. Leroux (Des Tillels,

Jean-Jacquesj, membre de

la Commune de Paris, puis

doyen de la Faculté de mé-

decine de cette ville.

5863-5864. Leroy (André), horti-

culteur à Angers.

5865. Leroy (André) fils, horticul-

teur à Angers.

5866. Le Roy (Jean-Baptiste), phy-

sicien.

5867. Le Sage, inspecleur de l'Ecole

des ponts et chaussées.

5868. Lesage (Georges-Louis), phy-

sicien genevois.

5869. Lescarene (De), ministre pié-

montais.

5870. Leschenault, botaniste à Paris.

5871. Lesci (Bernardo), savant flo-

rentin.

Lescuier. V. Chauvet, n" 2137.

5872. Lesdiguières (Alphonse de

Blanchefort de Créqui, duc

de).

5873. Lesdiguières (François de

Blanchefort de Créqui, duc

de).

5874. Lesourd (Adolphe), publiciste.

5875. Lespinasse (M '« Claire-Fran-

çoise).

5876. L'Espinasse (Vicomtesse de).

5877. L'Espine (Comte de), général

autrichien.

5878-5882. Lesson (René -Prime-

vère), naturaliste.

5883. Lestiboudois (Jean-Baptiste),

botaniste à Lille.

5884-5887. Lestiboudois (Ném.), bo-

taniste à Lille.

5888-5889. L'Estrange ( Augustin

de), supérieur de la

Trappe.
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5890. Lesueur (A.), explorateur.

5891-5892. Le Sueur (Chevalier

Jean-Baptiste), composi-

teur.

5893. Lelellier, botaniste.

5894. Le Tellier (iMicliel), chance-

lier de France.

Letronne. V. Guairard,

n- 4489-4492.

5895. Letronne (Jean-Antoine).

5896. Leufroy, géologue à Tours.

5897. Leurez(?), médecin.

5898. Leuven (Ad. de), auteur dra-

matique.

5899. Le Vaillant, explorateur.

Léveillé. V. Castel, n° 1889.

5900-5901. L'Éveillé (H), géologue.

5902. Lévesque de La Ravalière

(Pierre-Alexandre)

.

5903. Le V^ignon (Guérin), médecin

ordinaire du roi Louis XIII.

5904. Levieux, botaniste à Rouen.

Le V'^ingnelier. V^ Bureau (P.),

n« 1(Î74.

5905-5907. Lévis (Pierre-Marc-Gas-

ton, duc de), pair de France.

5908. Levrault, de Strasbourg.

5909. Lévy (Michel), médecin.

5910. Lewis (J.-F.), peintre anglais.

5911-5912. Leydet, poète provençal.

5913-5914. Leydet (Fortuné de),

lieutenant général.

5915-5919. Leymerie (A.), géologue

à Troyes.

5920-5920«. Lezay-Marnesia (Comte

de), préfet de la Somme
et du Rhône.

5921-5922. Lezermes, médecin et

botaniste à Montpellier.

5923. Lherbclte, député.

5924-5920. Lhérilier, botaniste.

5927. Lhospiial (1486j.

5928. Lhospital (Anne de) , comte

de Saint-Mesme.

5929. Lhospital (Michel de) (fac-

similé).

5930. Lhospital (René de) (157()).

5931. Lhospital (Comte de).

5932. Lhospital (Marquis de).

5933. Lhoumand (De), physicien et

naturaliste.

5934. Liautaud, chirurgien de la

marine.

5935-5942. Libri (Guillaume), mem-
bre de rinstiliit.

5943. Lichtenstoin (J.-G.-F.), de

Montpellier.

5944. Lichtenslein et Vialars, com-
merçants à Aïontpellier.

5945-5946. Lichtenslein (Prince Jo-

seph-Wenceslas de), feld-

maréchal.

5947. Liedekerke (Comte A. de).

5948. Liégard (François), général.

5949. Liévaut, intendant militaire.

5950. Ligne (Princesse de).

Limairac, député. V. Aldé-

guier, n" 141.

5951. Limouzin-Lamothe.

5952. Lindet, conventionnel.

5953-5959. Lindley (John), bota-

niste à Londres.

5960. Lindner, éditeur.

5961. Lingray.

5962-5963. link, botaniste à Ber-

lin.

5964-5965. Linné (Charles).

5967-5982. Linsolas (Aubert), bota-

niste à V^illeneuve-lez-Avi-

gnon.

5983. Lion, botaniste à Mende.

5984. Lionne (Arthus de) , évêque

de Gap.

5985. Lionne (Hugues de), ministre.

5986-5994. Liotard, botaniste à

Nimes.

5995. Liottard neveu, de Grenoble.

5996. Lippmann (Raphaël), impri-

meur à Verdun.

5997-6001. Liszt (Franz), pianiste.

6002. Littardi, receveur général du

Var.
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()003. Littrow (Joseph-Jean de), di-

recteur de l'Observatoire

de Vienne.

6004. Livizzani (Cardinal Joseph).

6005. Livron (Marquis de), mestre

de camp de cavalerie.

6006. Livry (Vicomte de), puhli-

ciste.

6007. Llosman, botaniste danois.

6008-6009. Lloyd (G.), vice -prési-

dent de l'Association litté-

raire d'Egypte.

6010. Locré de Boissy (Baron Jean-

Guiliaume), jurisconsulte.

6011-6014. Loddiges et fils, horti-

culteurs à Londres.

6015-6017. Loeve-Veimars (Baron

François-Adolphe), littéra-

teur.

6018. Loewe (D-^), égyptologue.

6019. Loiseleur-Deslongchamps (Au-

guste-Louis-Armand) , in-

dianiste.

6020 - 6025 . Loiseleur - Deslong -

champs (Jean-Louis- Au-
guste), botaniste.

Lombard. V. Gaud, n» 4072.

602G. Lombardi (Antonio) , secré-

taire de l'Académie des

sciences de Modène.

6027. Loménie (De), notaire et se-

crétaire du Roi (1591).

6028. Loménie de Biienne (Cardi-

nal Etienne-Charles).

6029. Longpérier ( Henri- Adrien

Prévost de), numismate.

6030. Longueil (Jean de) , conseil-

ler au Parlement.

6031-6032. Longueil (René de),

marquis de Maisons, pré-

sident du Parlement.

6033. Longuet, agent de la Société

entomologique de France.

6034. Longueval (Philippe de), lieu-

tenant au gouvernement de

Lu Fèie.

6035. Longueville (Henri 11 d'Or-

léans, duc de).

6036. Longueville (Anne-Geneviève

de Bourbon, duchesse de).

6037. Lons (Comte de).

6038-6042. Lordat (Jacques), doyen

de la Faculté de médecine

de Montpellier.

6043-6044. Lorenlz, médecin en

chef de l'armée d'Italie.

6045-6052. Lorey, médecin et bota-

niste.

6053. Lorge, général de division.

6054-6056. Lorges (Gui-Alphonse de

Durfort-Duras, comte de),

maréchal de France.

G057. Lorois, préfet du Morbihan.

6058. Lorraine (François de), comte

deLillebonne,lieutenantgé-

néral en Picardie et Artois.

6059. Lorraine (Prince Camille de).

6060-6062. Lortet (P.), médecin à

Lyon

.

6063. Lostanges (Chevalier de).

6064. Lostanges (Comte de).

6065. Lottin de Charny (François-

Nicolas), président de la

Cour des aides de Paris.

6066-6068. Loudon (J.-C), botaniste

à Londres.

6069. Louis XI, roi de France.

6070. Louis XII, roi de France.

6071-6078. Louis XIII, roi de France

(un fac-similé).

6079-6086. Louis XIV, roi de France

(un fac-similé).

6087-6102. Louis XV, roi de France.

6103-6118. Louis XVI, roi de France.

(7 fac-similés.)

Louis XVIII, roi de France.

V. Charles X, n" 2062.

6119. Louis XVIH, roi de France.

6120. Louis, le grand dauphin. (De-

voir corrigé par Bossuet.)

6121-6131. Louis-Philippe I-, roi

des Français.
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G132. Louis, au Pelit-Brie.

6133. Louis, piofesseurde médecine.

6134. Lourde, historien.

6135. Louve (Jean-Baptiste), con-

ventionnel.

6136-6137. Louvois (François-Michel

Le Teliiei-, marquis de),

ministre de Louis XIV.

6138-6112. Louwey, de Bordeaux.

6143. Loverdo (Comte Nicolas de),

général.

6144. Lowendal, maréchal de camp.
6145-6148. Lowenhielm (Comte de),

de l'Académie royale d'agri-

culture de Stockholm.

6149. Lucas, premier préfet du pa-

lais de l'Empereur.

6150. Lucas (Charles), membre de

l'Institut.

6151. Lucas (Hippolyte), littérateur.

6152. Lucchesini (Cesare), érudit

italien.

6153. Lucchesini (Marquis Jérôme
de), diplomate.

6154. Luchet (Jean-Pierre-Louis),

marquis de La Roche Du
Maine, littérateur.

6154 bis. Luclii (Michel-Angelo,

cardinal),

6155. Ludwig (Ernst-Herrmann)

,

bibliographe.

6156. Ludvvig (Christian- Gottlieb),

botaniste et professeur de

médecine à Leipsick.

6157. Lnillier (Geoffroy), seigneur

d'Orville et de Labéville,

conseiller au Parlement.

6158. Luillier (Geoffroy), seigneur

d'Orgeval, maître des re-

quêtes de l'hôtel du Roi.

6159. Luillier (Jérôme), maître or-

dinaire en la Chambre des

comptes de Paris.

6160. Lupcorin-Trouville(?).

6161. Lusignan (Armand-François-

Maximilien de Lan, mar-

quis de), pair de France.
6162. Lussan (Marguerite de).

6163. Lussan (Comte de).

6164-6165. Lutzelbourg (De), lieu-

tenant général.

6166. Luxembourg (Antoinette de),

abbesse de Notre-Dame
d'Hyères.

6167-6168. Luxembourg (Chrétien-

Louis de Montmorency-),

maréchal de France.

6169-6170. Luxembourg (Charles-

Emmanuel-Sigismond de

Montmorency, duc de).

6171-6172. Luynes (Paul d'Albert,

cardinal de).

6173. Luynes (Charles- Philippe

d'Albert, duc de), pair de

France.

6174-6175. Luynes (Honoré -Théo-
doric-Paul-Joseph d'Albert,

duc de), savant.

6176-6177. Lyell (Charles), géo-
logue anglais.

6178. Lynch, maire de la ville de

Bordeaux.

6179. Lysons (Samuel), peintre an-

glais.

II

6180. Mabit, médecin et botaniste à

Bordeaux.

6181. Mabusson (Baron), général.

6182. Macaire (Gaspard), entomo-

logiste à Constance.

6183. Macarel (Louis-Antoine), ju-

risconsulte.

6184. Mac-Carthy.

6185-6186. Mac-Carthy (Nicolas de),

prédicateur.

6187. Macchi (Vincent), nonce apo-

stolique.

6188-6191. Macdonald, duc de Ta-
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rente, maréchal de France.

6192. Macliado, naUiralisle.

6193. Machaull (Jean-Baptisle de),

o^arde des sceaux; de France.

6194-6195. Mackau (Baron Ange-

Kené-Armand de), amiral

et ministre.

6196. Mackau de Fille de Soucy (Re-

née-Suzanne-Marie-Louise

de), sous-gouvernante des

enfants de France.

6197-6198. Alac-Nemara (Comte).

6199. Madier de Montjau, député

de l'Ardèche.

6200. Madiot, horticulteur à Lyon.

6201. Madrid (José-Fernandez de),

président de la République

colombienne.

6202. Madurelli-Berli (Vittoria).

6203. Maifei (Marquis Scipione de),

littérateur.

6204. Miigendie (François), physio-

logiste.

6205. Magliari (Pielro), chirurgien

à Naples.

6206-6207. Magnan, médecin à Mar-

seille.

6208-6209. Magneville (H. de), géo-

logue.

6210. Magnien (H.), littérateur.

6211-6214. Magnin (Charles), mem-
bre de l'Institut.

6215-6216. Magnol (Pierre), bota-

niste.

6217. Magnol (Antoine), doyen, pro-

chancelier de l'Université de

médecine de Montpellier.

Maguelone de Revost. V^ Ba-

ron, n" 551.

6218. Macherault, directeur du

Théâtre français.

6219. Mahmoud 11, sultati ottoman.

6220. Mahon (Comte de).

6221. Mahony (0.), publiciste.

6222-6223. Mahul (Alphonse-Jac-

ques), publiciste.

6224

6226

6227

6228

6229

6230
6232

6233

6234

6235

6236

6237

6239

6240

6241

6245

6246
6247-

6249

6250

6252

()253

6225. Mai (Cardinal Angelo).

Maillaid, médecin en chef

d'arméf.

Maillard de Chambure (Char-

les-Hippolyte), archéologue

à Dijon.

,
Maille (Alphonse), botaniste.

Maille (Arsène), entomolo-

giste.

•6231. Maillé (Duc de).

, Maillebois (Jean-Baptiste-

François Desmarets, mar-
(juis de) , maréchal de

France.

. Maillet-Lacoste, littérateur.

. Maillot, bibliothécaire du duc

de Bavière.

. Mailly (Augustin-Joseph de),

marquis d'Hautcourt, ma-
réchal de France.

. Mailly (François de), arche-

vêque d'Arles.

Mailly
(
Jeanne- Marie-Con

-

stance de). V. Colbert, mar-

quis de Croissy, n" 2310.

-6238. Mailly (Duc de), maré-

chal de camp.

. Mailly et de Nesle (Marquis

de), capitaine des gens

d'armes écossais du Roi.

, Maimieux (Joseph de), litté-

rateur.

-6244. Maine (Louis-Auguste

de Bourbon, duc du).

. Maine de (Biran François-

Pierre - Gonthier)
,

philo -

sophe.

. MainheuUe-Dragon.

-6248. Maintenon (Françoise

d'Aubigné, marquise de).

Mainzer, compositeur.

-6251. Maire, botaniste à Pa-

ris,

. Maison (Nicolas-Joseph), ma-
réchal de France.

. Maisonneuve, minéralogiste.
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6254. Malaile, de Vézenobres.

6255. Malarlic (Comte Anne-Joseph-

Hippolyte de), gouverneur

des colonies.

6256. Malaval (F.), littérateur.

•6257. iVIalbos (De), littérateur.

6258-6259. Malesherbes (Chrétien-

Guillaume de Lamoignon

de), ministre.

6260. Malet (Claude-François), géné-

ral.

6261-6262. Malet (Madame de), née

de Bélonde, gouvernante

de la reine des Belges.

6263. Maleville (Marquis Jacquesde),

homme politique.

6264. Malgaigne (Joseph-François),

médecin.

6265. Malherbe (François), contre-

signataire d'un mandat

(le Henri d'Angoulême, de

1577.

6266. Malide (Joseph-F'rançois de),

évèque de Montpellier.

6267. Malitourne (De).

6268. Mallard, nourrice du roi

Louis XVL
6269. Mallarmé (François -René-

Auguste).

16270. Malle, secrétaire de la Société

agricole de TAlgérie.

Mallet. V. Geoffroy, n« 4147.

6271. Mallet (Charles-François), in-

génieur.

i6272. Malo (Charles), littérateur.

6273. Malosse (Antoine-Paulin), ar-

chéologue.

6274. Malouet (Baron Pierre-V'ic-

tor), ministre.

6275. Alalpière (D.-B. de), littéra-

teur.

6276. Malus (Étienne-Louis), physi-

cien.

j6277. Malvezzi (Cardinal Vincent).

16278. Mancini (llanieri), évêque de

Fiesole.

TOME XXIX.

6279. Mancini (S.), préfet del'Adige.

6280. Mancy (De), littérateur.

6281. Mandelsloh (Comte Frédéric

de), conseiller forestier à

Llm.

6282. Mandon, botaniste.

6283. Manetti (Joseph), botaniste.

6284. Manetti (Saverio), botaniste.

6285. Mangiamele (Vito), littérateur.

6286. Mangin (Claude), préfet de

police.

6287. Mangot (Claude), maître des

requêtes de Thôtel du Roi.

6288. Manicamp (Achille de Longue-

val de), maréchal de camp.

6289. Manni (Domenico-Maria) , éru-

dit.

6290. Manni (P.).

629 1 . Manoël (Francisco)
,
poète por-

tugais.

6292. Manouryfils, conservateur du

jardin botanique de Caen.

6293. Mansard (François) (fac-si-

milé) .

Manuel. V. Bernard, n" 906.

6294-6296. Manuel (Jacques-An-

toine), député.

6297-6298. Manzoni (Alexandre),

poète.

6299. Manzoni (Antoine), médecin.

6300-6302. Maraldus (M.-A.), secré-

taire de la Chambre apo-

stolique romaine.

6303. Marat, révolutionnaire.

6304. Maraviglia, général.

6305-630(). Marbois (François de

Barbé-), magistrat.

6307-6308. Marbot (Baron Marce-

lin), général.

6309. Marca (Pierre de), archevêque

de Toulouse.

6310. Marceau, général.

6311. Marcel (Claude), trésorier gé-

néral des finances de la

reine mère Catherine de

Médicis.

36
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6;H:2-6313. \Iarce» (Jean-Joseph),

orienlalisle, directeur de

rimprimerie itiipériale.

(>3Ii. Marcel (Mathieu), intendant

des finances (1595).

(5315. Marcello.

6310-6317, Marcellus (Louis-Marie-

Auguste Demartin Du Tirac,

comte de), pair de France.

6318. Marcellus (Marie-Louis Jean-

André - Charles Demartin

Du Tirac, vicomte de),

diplomate.

6319. Marchais, général.

6320. Marchai (François- Joseph

-

Ferdinand), littérateur

belge.

6321. Marchand, conseiller d'État.

6322. Marchangy (Louis- Antoine-

François de), littérateur.

6323-6325. Marchin (Comte Ferdi-

nand de) , maréchal de

France.

6326. Marcot, médecin à Versailles.

()327. Marco le.

6328. Marcoz, conventionnel.

6329. Marcus (Louis), littérateur.

6330. Marduel, curé de Saint-Roch

à Paris.

6331. Maréchal, botaniste.

6332. Marefoschi (Cardinal Pro-

sper), évèque de Cyrène.

6333. Marengo, colonel comman-
dant la place d'Alger.

6334. Marescalchi (F.).

6335. Marescot (Cardinal Galéas).

6336-6337. Maret (Hugues-Bernard),

duc de Rassano.

6338. Maret (Chevalier), juriscon-

sulte.

Marguerite de Saint-Vrain.

V. Barbe de Jésus, n° 516.

6339. Margueron, directeur du jar-

din botanique de Tours.

Marie. V. Boissy d'Anglas,

n» 1209.

6340. iMarie, de Versailles.

6341. Marie (Jean), supérieur de la

Sainte-Baume.

6342. Marie de Modène, femme du

roi Jacques 11 d'Angle-

lerre.

6343-6346. Marie-Amélie, reine des

Français.

6347-6348. Marie-Antoinette, reine

de France (un fac-similé).

6349-6350. Marie-Casimire, reine

de Pologne.

6351. Marie- Louise, impératrice

des Français.

6352. Marie-Louise, reine d'Etrurie.

6353. Marie de Sainte-Dorothée,

abbesse de Port-Royal.

6354. Marigny (Abel-François Pois-

son , marquis de).

6355. Marillac (Guillaume), maître

ordinaire des comptes du

Roi (1558).

6356. Marillac (Louis de), maréchal

de France.

6357. Marillac (Michel de), conseil-

ler du Roi en tous ses Con-

seils.

6358. Marin, agronome.

6359. Marinis (Charles, cardinal de).

6360. Marino, médecin piémontais.

Marion. V. Fontaine, n" 3817.

Marjolin.V.Collineau,n»2332.

6361. Marjolin (Jean-Nicolas), chi-

rurgien.

6362-6363. Marmier (Xavier), litté-

rateur.

6364. Marmier (Marquis de) , dé-

puté.

6365-6366. Marmin, conchyliolo-

gisle.

6367-6369. Marmont, duc de Ra-

guse, maréchal de France.

6370. Marmonlel (Jean -François),

littérateur.

6371. Marochetli (Baron Charles),

sculpteur.
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(>37!2, Maroncelli (Pierre), patriote

italien.

()37»i-G374. Marquézy (R.), procu-

reur du Roi à Tarascon.

()375. Marquiset (Aimand), histo-

rien.

0376. Marragon (Renoil)
,
conven-

tionnel,

()377. Mariighi.

0378. Mars (Mademoiselle), actrice.

()379. Marsan (Georges de), con-

seiller au parlement de

Toulouse.

0380. Marsan (Prince de).

0381-0382. Marsand (Antonio), pro-

fesseur d'économie poli-

tique à l'Université de Pa-

doue.

0383-0384. Alarsili (Giovanni), bo-

taniste à Padoue.

0385. Martainville (A.).

Martelli (Joseph - Marie). V.

Gherardesca (Thoraas-Bo-

naventure), n° 4204.

()386-039i2. Marlens, professeur de

botanique à l'Université de

Louvain.

0393. Martens (Baron Charles de),

écrivain diplomatique.

0394. Martens-Benussen (De) , an-

cien chef d'escadron.

0395. Martignier, calligrapheàLyon.

Martin. V. Fontaine, n» 3817.

0396. Martin, acteur.

0397-0 i02. Martin, botaniste à Tou-

lon.

0i03. Martin, colonel du 12« léger.

0404. Martin, général, préfet des

Pyrénées-Orientales.

0405-0406. Martin, maire de la ville

de Lyon.

0407. Martin, poète languedocien.

0408. Martin (H.), poète.

0409-0414. Martin (Honoré), natu-

raliste aux Marligues.

6415. Martin (J.-C), archéologue.

0410-0424. Martin, du Nord (Nico-

las-Ferdinand-Marie-Louis-

Joseph), ministre.

Martin (V.), chef d'institution

à Bagnols.

0427. Martin-Roquebrunc, bo-

taniste à Saint-Tropez.

0441. Marlineau (Baron), con-

seiller d'État.

Martinel (Chevalier de), agro-

nome à Lyon.

Martinencq (De), contre-ami-

ral.

Martinetti (C.-R.), romancière.

Martini (Antoine). V. Gerar-

desca (Thomas-Bonaven-

ture), n° 4204.

-0450. Martins (Charles-Frédé-

ric), naturaliste.

"0475. Martins (Chevalier, doc-

teur de), botaniste à Mu-
nich.

Mas (Abbé)
,

professeur de

philosophie.

Mas-Latrie (Louis de).

Masnyer, littérateur.

Masparraulte (Gabriel de), sei-

gneur de Grandval, con-

seiller d'Ftat.

Masparraulte (Henri de), maî-

tre d'hôtel de la reine Marie

de Médicis.

Massa (Duchesse de).

Massalski (Ignace), évêque de

Wilna.

Masséna (Andié), duc de Ri-

voli, prince d'Essling, ma-

réchal de France.

Masséna (M.). V. Allemand,

n» 102.

0484. Masséna (Pierre), conchyliolo-

giste.

0485. Massenet (Jules), composi-

teur.

0480-0491. Massey, agriculteur à

Versailles.

0425.

0420-

6428-

6442

6443

6444

6445

6451

6476

6477

6478

6479

6480

6481

6482

6483



564 MANUSCRITS

6492-6493. Massias (Baron Nico-

las), littérateur.

6494. Masson, maître des requêtes.

6495-6497. Mastaing (Jean-Baptiste

Taviel de), géomètre.

6498. Matani (Antonio), médecin à

Pise.

6499. Mater (D.), premier président

à Bourges.

6500-6503. Matheron, géologue.

Mathieu. V. Bourdon, de

l'Oise, n" 1420.

6504. Matignon (E.), botaniste à Pa-

ris.

6505. Matignon (Charles-Auguste de

Goyon, comte de Gacé, puis

de), maréchal de France.

6506. Matignon de Thorigny (Henri

•de), lieutenant général.

6507-6508. Malroy (L.-Jacob), hor-

ticulteur à Liège.

6509. Mattei.

6510. Mattei (Saverio), poète napo-

litain.

6511. Mattei (Cardinal Louis).

6512. Matleucci, physicien à Forli.

6513. Matteucci, professeur de phy-

sique à Pise.

6514-6517. Maucomble (Vicomte),

maréchal de camp.

6518. Mauduyt, géologue à Poitiers.

6519. Mauget, horticulteur à Or-

léans.

6520. Mauguin (François), député.

6521. Muulevrier-Langeron.

6522. Maupas (Comte de).

6523-6524. Maupeou (Gilles-Fran-

çois de), comte d'Ableiges.

6525-6527. Maupeou (René de), sei-

gneur de Sablonnicrcs,

lieutenant général.

6528. Maupeou (René-Nicolas-Char-

les-Augustin de), chance-

lier de France.

6529. Maureillan (Baron de), géné-

ral.

6530. .Vlaurepas (Louis II Phély-

peaux, baron de), comte de

Pontchartrain, secrétaire

d'Flat.

6531-6533. Maurepas (Jean-Frédé-

ric Phélypeaux, comte de),

ministre.

6534-6535. Mauri (Ernest), profes-

seur de botanique à Rome.

6536. Maurice, colonel de cavalerie.

6537. Maurice, médecin à Nantes.

6538. Maurice (Charles), auteur dra-

matique.

6539. Maurice (F.-G.), botaniste à

Genève.

6540. Mauroy (De), maréchal de

camp.

6541. Mauvais (Victor), astronome.

6542. Mavrocordalo (Alexandre),

homme d'Etat grec.

6543. Maxitnilien (Joseph), roi de

Bavière.

6544-6547. May, colonel, horticul-

teur à Berne.

6548. Mayenne (Charles de Lor-

raine, duc de).

6549. Maynard , médecin à Tou-

louse.

6550. Maynier (Henri de), baron

d'Oppède, premier prési-

dent au parlement de Pro-

vence.

6551. Mayor (Matthieu), chirurgien.

6552. Mazarin (Cardinal Jules).

6553. Mazarin (Duchesse de).

6554. Mazas (Alexandre), historien.

6555. Mazaugues (Thomassin de),

érudit.

6556. Mazel (Mademoiselle Robert),

pianiste.

6557. Mazelle (B.), économiste.

6558. Mazenod (De), d'Aix.

6559. Mazenod (Charles-Fortunéde),

évoque de Marseille.

6560. Mazenod ( Charles- Joseph

-

Eugène de), évoque d'Icosie.
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()5(>l. Mazoier, litlérateiir.

65()2. Mazois (François), inspecteur

général des bâtiments ci-

vils.

6563-6564. Mazure (F.), inspecteur

général des études.

6565. Mazzuchelli (Filippo), littéra-

teur.

6566. Mecalti (Giuseppe-Maria).

6567. Méchin (Madame), née Raoul.

6568-6571 . Alecklemhourg-Schwé-

rin (Augusta, duchesse

douairière de).

6572. Médavy (Jacques de), comte

de Grancey, mestre de

camp.

Médavy (Charlotte Rouxel de).

V. Casteinau (Jacques de),

n» 1900.

6573. Médicis (Cosme III de), grand-

duc de Toscane.

6574. Meglany, ornithologiste à

Lille.

6575-6577. Méhul (Klienne-Henri),

compositeur.

6578. Meilheurat, directeur des af-

faires criminelles au Minis-

tère de la justice.

6579-6582. Meisner (C.-F.), méde-

cin et botaniste à Baie.

6583. Meisser, professeur à l'Uni-

versité de Bruxelles.

6584. Méjan (Maurice), publiciste.

6585. Mêlas, général.

6586. Melcion d'Arc, directeur au

Ministère de la guerre.

6587. Melfort (De).

6588. Melfort (Duc de), mestre de

camp.

6589. Mélinon (E.), botaniste.

6590. Melville (W.-Leslie), de Cal-

cutta.

6591-6592. iMeneghini (G.).

.6593. Meneghini (Joseph).

6594-6597. Menessier (Madame),

née Marie Nodier.

659S. Mengini (Benedetlo).

6599-6600. Menou (Jacques-Fran-

çois), général.

6601. Menou (De).

6602. Alentelle (Kdme), géographe.

6603. Menure, médecin en chef de

l'armée de Dumouriez.

6604. Méra.

6605-6607. Mérat (François-Victor),

botaniste.

Mercier. V. Gambert, n» 4019.

6608. Mercier (Louis-Sébastien), lit-

térateur.

6609-6610. Mercier (Ph.), botaniste

à Genève.

6611. Merck, entomologiste à Lyon.

6612. Mercklein, mécanicien de la

Banque de France.

6613-6614. Mercurin, médecin à

Saint-Remy.

6615-6616. Méric (Joséphine de),

cantatrice.

6617. Merilhou (Joseph), avocat et

député.

6618. Mérimée (Jean-François-Léo-

nore), secrétaire perpétuel

de l'Ecole des beaux-arts.

6619. Merle (Jean-Toussaint), au-

teur dramatique.

6620-6621. Merle (Comte Pierre-

Hugues-Victor), général.

6621 lis. Merlet de La Boulaye, bota-

niste.

6621 ter. Merlin, bibliothécaire du

Ministère de l'intérieur.

6622-6623. iMerlin , de Douai. V.

Boissy d'Anglas, n° 1209.

6624. Merlin, de ThionviUe.

6625. Merlin (Baron E.), maréchal

de camp.

6626-6627. Merlin (Comtesse), née

Mercédès-Jaruco.

6628-6629. Mermet (Thomas), ar-

chéologue.

6630-6632. Mertens (C), botaniste

à Brème.
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6633. Mertrud, anatomisle.

6634-6644. Méry (Joseph), littéra-

teur.

6645. Mesmes (Henri de), président

du Parlement.

6646. Mesmes (Jean-Antoine de),

président du Parlement.

6647. iMesmes (Jean-Jacques de),

maître des requêtes de l'hô-

tel du Roi.

6648. Mesmes de Fontenilles (De).

6649. Mesmes de Ravignan (Joseph

de), maréchal de camp.

6650. Mesnard (P.), précepteur du

prince de Wurtemberg.
6651. Metzger (G.).

6652-6659. Meulan (Al. de).

6660-6664. Meulan (Comtesse de).

6665-6666. Meunier (Victor), publi-

ciste.

6667-6669. Meyendorff (Baron),

chambellan de l'empereur

de Russie.

6670. Meyer (Ch.-A.), membre ad-

joint de l'Académie impé-

riale des sciences de Saint-

Pétersbourg.

6671-6681. Meyer (Ernest), bota-

niste à Heidelberg.

6682-6685. Meyer (F.), botaniste.

6686-6690. Meyerbeer (Jacques),

compositeur.

6691-6694. Meynard (Sidney de).

6695. Meyserey (Mathieu de), méde-

cin.

6696. Mézeray (François-Eudes de)

(fac-similé).

6697. Mialhe, médecin.

6698. Micari (Joseph), de l'Acadé-

mie de la Crusca.

6699. Micciari (Joseph), médecin à

Messine.

6700. Miccioli.

6701-6703. Michaud (G.), officier et

naturaliste.

6704. Michaud (Joseph), historien.

6705. Michaud jeune (Louis-Ga-

briel), littérateur.

6706-6710. Michaux (André), horti-

culteur.

6711-6714. Michel, horticulteur à

Montpellier.

6715. Michel (Ad.), littérateur.

6716. Michel (Alphonse).

6717-6722. Michel (Etienne), horti-

culteur, à Pr.ris.

6723. Michel (Francisque), archéo-

logue.

Michelat. V. Desmousseaux,

n» 2980.

6724-6725. Michelet (Jules), histo-

rien.

6726-6727. Micheli (Pierre-An-

toine), botaniste.

6728-6731 . Michelin ( Hardouin )

,

géologue.

6732-6734. Michelolti (Jean), géo-

logue.

6735. Michon, général.

6736. Michoud (Madame), née Sau-

nier.

6737. Miège, consul agent du Mi-

nistère des affaires étran-

gères.

6738. Miégeville (Chevalier de).

6739-6747. Miergues (Auguste), mé-

decin à Anduze.

6748. Migneret.

6749-6750. Mignet (François- Au-

guste-Marie), historien.

6751-6752. Mikan, professeur de

botanique à l'Universilé de

Prague.

6753. Milet de Mureau, ministre de

la guerre.

6754. Millard.

6755. Millet (J), d'Orléans.

6756. Millet de Chevers, premier

président à Colmar.

6757. Millevoye (Charles - Hubert),

poète.

6758. Millevoye (Madame).
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6759. Millevoye (Veuve), née Dela-

inollière.

6760. Milliet de Grand mesme (?),

de Perpignan.

6761. Millin (Aubin-Louis), archéo-

logue.

6762. Millingen (James), archéo-

logue.

6763. Miilini (Cardinal Savo).

6764. Millo (Cardinal Giovanni).

6765-6766. Millois, horticulteur à

Montpellier.

6767. Milly (Nicolas-Chrisliern de

Thy, comte de), colonel et

chimiste.

6768. Milon (Alexandre), évêque de

Valence et doyen des évê-

que s de France.

6769. Mina (Francisco Espoz y),

général espagnol.

6770. Minano (S. de)
,

géographe

espagnol.

6771. Minervino (Ciro-Saverio), ar-

chéologue napolitain.

6772. Mioland (Jean-Marie), évêque

d'Amiens.

6773-6774. Alionnet ( Théodore

-

Edme), numismate.

6775. Miquel, médecin à Paris.

6776. Miquel (J.-E.), compositeur.

6777. Miquel (D^), de Rotterdam.

6778. Mirabeau (Riquetli). (An IX.)

6779. Mirabeau ( Riquetli de).

(1812.)

6780-6781. Mirabeau (Victor Ri-

quetti, marquis de).

Mirabeau (Riquetli, comte de)

.

V. André (D'), n« 206.

6782-6797. Mirabeau (Honoré-Ga-

briel Riquetli, comte de),

orateur.

6798. Mirabeau fils, peut-être André-

Boniface- Louis Riquetli,

vicomte de Mirabeau.

6799. Miravail, conseiller à la cour

d'Aix.

6800. iMirbeau, de Paris.

6801-6808. Mirbel (Charles -Fran-
çois Brisseau de), membre
de rinslitut, botaniste.

6809-6811. Mirbel (Lizinska-Aimée-

Zoé Rue, dame de), por-

traitiste.

6812. Mirecki , compositeur polo-

nais.

6813-6814. Miribel, botaniste près

Grenoble.

6815. Miribel (Arthur), conchylio-

logiste.

6816. Mirza (Ibrahim), littérateur

persan.

6817-6818. Mirza (Méhémet Ali-

Khan) , ambassadeur du

schah de Perse à Paris.

6819. Mirza (Malck-Kasscn).

6820. Misserini, auteur.

6821. Missiessy (De), gouverneur

par intérim de la Guyane

française.

6822. Missiessy (Edouard-Thomas

Burgues de), amiral.

6823. Mistral (Frédéric), poète pro-

vençal.

6824. Mocenigo, diplomate.

6825-6827. Mohl (D^ Hugo), bota-

niste.

6828. Mohl (Jules).

6829. Moinard, littérateur.

Moisang. V. Augier (Comte

d'), n»393.

6830. Moisson, commandant géné-

ral des Marseillais.

6831-6834. Mole (Comte Louis-Ma-

thieu), ministre.

6835-6836. Moléon (Jean-Gabriel

de), littérateur.

6837. Molinari (H.), archevêque de

Damas.

6838. Molines.

6839-6841. Molitor (Comte Gabriel-

Jean-Joseph), maréchal de

France.
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6842. Moll (Louis), agronome.

(>843. Molleiaut (Charles-Louis),

littérateur.

0844-6846. Mollien (Comte Nicolas-

François), ministre.

6847. Mol lin s (André), évêque de

Viviers.

6848. Mol vaux, horticulteur à Ver-

sailles.

6849. Moncan, lieutenant généra

L

6850. Moncey (Bon-Adrien .leannot

de), duc de Conegliano,

maréchal de France.

6851. Mone, de Carlsruhe.

6852. Monel (Comte de), général.

6853. Monéry de Marchesan, litté-

rateur.

6854. Monfalcon, littérateur.

6855. Monfort (Chevalier J.-P. de),

directeur des fortifications

de Paris.

6856. Monge (Gasjjard), comte de

Péluse.

6857. Mongez, archéologue.

685S. Monglave (Fugène de), litté-

rateur.

Monmayoux. V. Bourdon , de

rOise, n« 1420.

6859. Monmerqué (Louis-Jean-Ni-

colas) , littérateur.

6860. Monnais (Edouard), littéra-

teur.

6861. Monnard, botaniste à Nyons.

6862. Monnier, littérateur à Dom-
blans.

6863. Monperlier (J.-A.-M.), litté-

rateur.

6864. Mons -Villeneuve (Madame
de), née d'Amboise.

()8(J5-6868. Montagne (Jean-Fran-

çois-Camille), botaniste.

6869. Montagu (De), lieutenant du

viguier d'Aigues-Mortes

(1499).

6870-6871. Montaigu, botaniste à

Cacn.

6872-6875. Montalembert (Comte

Charles de), pair de France.

6876-6879. Alontalivet (Jean-Pierre

Bachasson, comte de), mi-

nistre.

6880-6884. Montalivet (Marthe-Ca-

mille Bachasson , comte

de), ministre.

6885. Montaran (Marie-Constance-

Albertine de Mosson de

Vaux, baronne de).

6886. Montauban (Antoine de)

(1544).

6887. Montazet (Antoine de Malvin

de), archevêque de Lyon.

6888. Montbarey (Alexandre-Marie-

Léonor de Saint-Mauris,

prince de), ministre.

6889. Montbason (Prince de).

6890. Montbel.

6891-6892. Montbel (Guillaume-Isi-

dore Baron , comte de)

,

ministre.

6893. Montbianc (Louis -Auguste

de), coadjuteur de Tévê-

que de Tours.

6894. Montbrison.

6895. Montcalm (De), botaniste.

6896. Montcalm (Marquis de), dé-

puté.

6897. Montchal (Charles de) , ar-

chevêque de Toulouse.

6898. Monteil, général de division.

6899. Montes (Abbé).

6900. Montesquiou, major et com-

mandant de la marine.

6901. Montesquiou-Fézensac (Abbé

François-Xavier-Marc-An-

toine de).

6902-6904. Montesquiou-Fézensac

(Comte Ambroise-Anatole-

Augustin de), général et

député.

6905. Montes(juiou-Fézensac (Comte

Philippe- Andié- François

de), maréchal de camp.
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()90G. IMontesqiiioii-Fézensac (Mar-

quis Anne-Pierre de)
,
gé-

néral de rarmée du Midi.

()907-6908. MontPi'nard, ministre.

0909. Montferrat, de Grenoble.

G910. Monlferrier (Marquis de).

G911. Montfort (Antoine-Alphonse),

peintre.

691^2. MontgaiUard (Abbé de).

(191 3. Montgolfier (Jacques-Klienne)

.

(1914. Montgolfier (Joseph).

9156-6916. Montgon (Comtede) , di-

recteur général de cavalerie

.

6917-6918. Montholon(MarquisChar-

les-Trislan de), général.

6919-6920. Monti (Vincenzo), poète

italien.

6921. Montigny (Lucas), conseiller

de préfecture de la Seine.

6922. Monlillet (Joseph -François

de), archevêque d'Aucli.

6923. Montjoye, littérateur.

6924-6925. Montjoye (Comtesse de).

6926-6927. Montlaur (Comte J. de).

6928. Monllosier (François-Domi-

nique de Raynaud, comte

de), publiciste.

6929-6930. Montmarie (Comtede),

lieutenant général.

6931, Montmorency (Charlotte-Mar-

gueriie de), princesse de

Condé.

6932. Montmorency (Baron de).

6933-6935. Montmorency (Comte

Louis de), lieutenant gé-

néral.

6936. Montmorency (Duc Anne-

Charles-François de), pair

de France.

6937. Montmorency (Duc Henri l*"^

de), comte de Damville,

connétable de France.

6938. Montmorency (Duc Henri II

de), maréchal de France.

6939. Montmorency-Fallière (Baron

de).

6940.

6941

6943

6944

6945

6946

6947

6948

6949

6950

6951

6952

6953

6954

6955

6956

6962

Montmorency -Laval (Duc

Anne-Adrien-Pierre de).

-6942. Montmorency -Laval

(Mathieii-Jean-Félicité, vi-

comte, puis duc de).

Montmorency - Luxembourg
(Anne-Paul-Emmanuel- Si-

gismond de).

Montmorency - Luxembourg

(Charles -Anne - Sigismond

de), duc d'Ollonne, maré-

chal de camp.

Montmorency - f^uxembourg

(Duc Charles-François de),

maréchal de France.

Montmorency - Luxembourg

(Duc Charles - François

-

Ferdinand de).

.Montmorency - Luxembourg

(Prince de). V. Caubert,

n» 1924.

Montmorency (Anne -Louis-

Alexandre de), prince de

Robecque.

Montmorency-Tingry (Charles-

François-Christian de).

Montmorin de Saint- Hérem
(Gilbert de), évêque de

Langres.

Montmorin de Saint- Hérem

(Comte Armand-Marc de),

ministre.

xMontolieu (Jeanne-ïsabelle-

Pauline Polier de Bottens,

baronne de).

Montpezat (Duc de).

Monlsoreau (Comte de), mestre

de camp.

Montullé, de l'Académie des

sciences.

. Montureux (Baron de), préfet

de l'Ardèche.

-6961. Montyon (Antoine-Jean-

Baptiste-Robert Auget, ba-

ron de).

Monvel (Noël-BarlhélemyBou-
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(et, dit) , secrétaire de Cam-
bacérès.

6Î1G3-6964. Moore (Thomas), poêle

an(][iais.

G965-(i973. Moquin-Tandon (Alfred),

botanisle et médecin,

6974. Mora (José-Joaquin de), lit-

térateur espagnol.

6975. Alorancy (Alexandre), bota-

nisle.

697G. Morch (O.-F.-N.), botaniste à

Copenhague.

6977. Moreau, géologue.

6978. Moreau fils, régent de mathé-

matiques à Avallon.

6979. Moreau (César), fondateur de

l'Académie de l'industrie.

6980-6983. Moreau (Jean- Victor),

général.

6984-6986. Moreau de Jonnès

(Alexandre), naturaliste.

6987. Moreau de Saint-Méry, chef

du bureau des hospices au

Ministère de l'intérieur.

6988. Morel, de Lyon.

6989-6990. Morel rj.), botaniste.

6991-6993. Morel de Vindé, membre
de l'Institut.

6994. Morellet (Abbé), littérateur.

6995. Morelli (Giacomo).

6996. Morelli (Jacopo), bibliographe.

6997-7001. Moretti (Giuseppe), bo-

taniste à Pavie.

7002. iMorgagni (Giambatista).

7003. Morgan (Sidney Owenson,

lady), littérateur.

7004-7006. Morghen (Raffaelo), gra-

veur.

7007. Moricand (Stefano), botaniste

à Genève.

Morigia (Jacques- Antoine).

V. Gherardesca (Thomas-

Bonaventure), n° 4204.

7008-7009. Morin, physicien au Puy.

7010. Morin, de Dieulefit, député.

7011. Moris (Achille).

7012-7020. Moris (Joseph), botaniste

à Turin.

7021-7023. Morland (P.), professeur

d'histoire naturelle à Dijon.

7024. Morlent, publiciste.

7025. Mornay (He), marquis de

Alontclievreuil , lieutenant

général.

7026. Mornay (Marquis de), diplo-

mate.

7027. Morogues (Baron de).

7028. Morozzo (Cardinal Giuseppe).

7029-7035. Morren (Charles), bota-

niste à Liège.

7036. Mortarieu (Baron de), préfet

de l'Ariège.

7037. Mortemart (Louis de Rorhe-

chouart, duc de), pair de

France.

7038. Mosbourg (Comte de).

7039. Mosca, directeur général de la

police italienne.

7040. Mossotti, mathématicien.

7041. Mottard.

7042. Mouchard, trésorier des finan-

ces royales.

7043. Mouchy (Philippe de Noailles,

duc de), maréchal de

France.

7044-7045. Mougeot, botaniste à

Bruyères.

Mouillesaux. V. Bon, n» 1226.

704G. Moulins (Jean-François-Au-

guste), général.

7047. Moulins (Jean de), notaire et

secrétaire du Roi (1467).

7048-7053. Mounier (Baron Claude-

Édouard-Philippe), pair de

France.

7054. Mouret (André), général.

Mourraille. V. Baudouin,

n" 634.

7055-7056. Mourraille, mathémati-

cien à Marseille.

7057. Mousson (H.), conchyliolo-

giste.
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7058. Mouton (Georges), comte de

Lobau, pair et maréchal de

France.

7059. Mouton, maréchale de Lobau.

7060. Mouton-FontenilledeLaClotte,

naturaliste à Lyon.

7061. Moxelnici (Martino), botaniste.

7062-7063. Moydieu, procureur gé-

néral à Grenoble.

7064-7065. Mozart (fac-similés).

7066. Muehlenbeck, botaniste à

Mulhouse.

7067-7069. MuUer, pépiniérisie à

Berne.

7070. Muller (Jacques-Léonard), gé-

néral, et Pinet aîné, repré-

sentant du peuple.

707 1. Mullot, de la Gironde(Charles)

,

littérateur.

7072-7073. Mulsant (E.), entomolo-

giste à Lyon.

7074. Mun (Marquis de), pair de

France.

7075. Munarini (G.), ministre ita-

lien.

7076. Munier, médecin des Invalides.

7077. Munnier (Hugues), capitaine

d'infanterie.

7078. Murât (Joachim), roi de Naples.

7079. Mural (Femme de), née C. de

Sipona (?).

7080. Musnier-Desclozeaux, publi-

ciste,

7081. Muret (,J.), médecin et bota-

niste, à Lausanne.

7082. Muret (Théodore).

7083. Miirith, botaniste à Marligny.

7084. Murray (John), botaniste.

7085-7087. Musset (Alfred de).

7088. Mussini (Cesare), peintre tos-

can.

7089. Musys (Salomon de), profes-

seur de langues.

7090-7094. Mutel, botaniste.

7095. Muzzocle (Madame), née A.

de lîruhl.

7096

7097

7098

7099

7100

7101-

7113-

7115.

7116

7117

7118

7119

7120

7121

7122

7123

7125

7126

7127

7128-

Naccari (Luigi), botaniste à

Chiaggia.

Nadaillac.

Nairne, banquier expédition-

naire en cour de Rome.
Nameur (Louis de), « peintre

ordinaire du Roy en son

academye "

.

Nangis (Louis-Fauste de Bri-

chanteau, marquis de), co-

lonel du légiment royal la

Marine.

Napoléon Bonaparle. V. Chau-
vet, n''2137.

7112. Napoléon I*''*, empereur
(deu\ fac-similés).

•7114. Napoléon III, empereur
Napoléon l*"^ (Joséphine de

Tascher de La Pagerie,

femme de).

Napoléon (Stéphanie), grande-

duchesse de Bade.

Narbonne (Jacques de), in-

specteur général de la ca-

valerie en Lorraine.

Narbonne-Lara (Comte Louis

de), ministre.

Narducci (Filippo), botaniste à

Macerala.

Narischkine (Léon), général

russe.

Naro (Cardinal Benedetto).

Nassau (Charlotte -Flandrine

de), abbesse de Sainte-

Croix de Poitiers.

7124. Nassau (Princesse de).

Natoire neveu.

Nauche, médecin à Paris.

Naudé (Gabriel). Lettre pseu-

donyme signée Télamon et

datée de Valence, 25 oc-

tobre 1639.

7129. Naudet, chef du cabinet



572 MANUSCRITS

du maréchal Soiilt, prési-

dent du conseil des mi-

nistres.

7130. Navier, docteur régent de la

Faculté de médecine de

Paris.

7131. Naylus (Vicomte de).

7132-7133. Necker (Jacques), mi-

nistre.

7134. Necker ( Albertine-Adrienne

de Saussure, femme di^

Jacques).

7135. Née de La Rochelle (Jean-

François), littérateur.

713()-7137. Neer d'Esenbeck, pro-

fesseur d'histoire naturelle

à Bonn.

7138-7141. ^eer d'Esenbeck, bota-

niste à Breslau.

7142. Négrel (Féraud), naturaliste à

Marseille.

7143. Negrone (Cardinal Jean-Fran-

çois).

7144. Nélaton (Auguste), chirurgien.

7144 6«>. Nemours (Charles-Emma-

nuel de Savoie, duc de).

7145. Nerli (Dom8nico-Ballato),évê-

que de Colle.

7146. Nerpoli, médecin.

7147-7148. Nesmond (François-

Théodore de), président du

Parlement.

7149. Nespoli (Angelo), médecin à

Florence.

7150. Nesli (Filippo), professeur à

Florence.

7151. Nestler, botaniste àStrasbourg.

7152. Nestler, professeur à l'Ecole de

pharmacie de Strasbourg.

7153. Nettement (Alfred), littérateur.

7154-7155. Neufchâleau (François

de), ministre.

7i5G. Neukomm (Sigisrnond), com-

positeur.

7157. Neuville de Villeroy (François-

Paul), archevêque de Lyon.

7158. Neveu, commissaire de la So-

ciété populaire de Brunoy.

7159. Newmann (Georges), bola-

niste.

7160-7102. Ney (Michel), duc d'El-

chingen, prince de la Mos-

kowa et maréchal de France.

7163. Ney (Joseph-Napoléon), prince

de la Moskowa, général.

7164. Ney (Vlichel-Louis-Félix), duc

d'Elchingen, général.

7165. Ney, princesse de la Moskowa,

née Marie-Étienne-Albine

Laffitte.

7166. Niaudet (Victor), horticulteur à

Auxonne.

7167. Niboyet (Eugénie), littérateur.

7168. Niccolini (Gian-Battisla), au-

teur dramatique.

7169. Niccora, littérateur italien.

7170. Nicolaus lîodulfius, général

des Dominicains.

7171. Nicolay, historien à Arles.

7172. Nicolay, président au Parle-

ment.

7173. Nicolay, premier président à

la Cour des comptes d'Aix.

7174. Nicolay, de Paris.

7175. Nicolay (S. de), préfet de la

Doire.

7176-7178. Nicot, recteur de l'Aca-

démie de Nimes.

7179-7186. Niel (J.), sous-préfet de

Bernay.

7187. Niepce (Jacques-Marie-Joseph

Isidore).

7188-7193. Nisard (Désiré), de l'Aca-

démie française.

7194-7195, NissoUe "(Guillaume), bo-

taniste à MotUpellier.

7196. Nivernais (Louis-Jules-Barbon

Mancini-Mazarin, duc de),

ministre.

7197. Noailles (François de), comte

d'Ayen, sénéchal de Rouer-

gue.
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7198-7199. Noailles (Cardinal Louis-

Antoine de).

7200-7201. Noailles (Comte Alexis

de).

7202. Moailles (Comte Juste de).

7203. Noailles (Comte Philippe de),

maréchal de France.

Noailles (Duc de). V. D'Effiat,

no3481.

7204-7206. Noailles (Duc Adrien-

Maurice de)
,

pair et ma-
réchal de France.

7207. Noailles (Duc Anne-Jules de),

pair et maréchal de France.

7208. Noailles (Duc Louis de), ma-

réchal de France.

7209. Noailles (Marquis Jean-I']m-

manuel de), lieutenant gé-

néral de Guyenne.

7210. Noailles d'Ayen, lieutenant

général et membre de

l'Académie des sciences.

7211. Noailles (Philippe de), duc

de Mouchv , maréchal de

France.

Noailles, prince de Poix.

V. Barrai (Chevalier de),

n" 555.

7212. Noailles (Marquis Philippe-

Louis -Marc -Antoine de),

prince de Poix.

7213. Noailles (Président de).

Noailles, comtesse de Tou-

louse. V. Gilbert de Voi-

sins, n« 4214.

7214. Nobile, architecte autrichien.

7215-7217. Nocca (Dominique), bota-

niste à Pavie.

7218-7219. Node-Véran, peintre de

fleurs au jardin du Roi à

Montpellier.

7220. Nodier (Marie-Mennessier).

7221-7222. Noël, botaniste à Brest.

7223. Nogaret, préfet de l'Hérault.

7224-7225. Nogent (Chevalier de),

mestre de camp de cavalerie.

7226. Nointelde Madaillan.

7227. Noirot, général.

7228-7230. Noisette (Louis), prési-

dent honoraire de la Société

de l'Académie de l'industrie

française.

7231. Nolin (Abhé Pierre-Charles),

directeur des pépinières du

Roi.

7232-7233. Nolle (E.-J.), professeur

de botanique à Kiel.

7234. Nollet (/\bbé Jean-Antoine),

physicien.

7235. Nonneville (Vicomte de), pié-

fet d'Indre-et-Loire.

7236-7239. Nordmann (A.), bota-

niste.

7240. Norvins (J. de), ancien direc-

teur général de la police

des Etals romains.

7241-7245. Notaris (Joseph de),

directeur du jardin des

plantes de l'Université de

Gênes.

7246-7247. Nougarède (André-Jean-

Sigismond
)

, baron de Fayet,

jurisconsulte.

7248-7249. Nourrit (Adolphe),chan-

teur.

7250-7253. Nonzeilles, recteur de

l'Académie de Toulouse.

7254. Nuzzi (Cardinal Ferdinand).

O

7255. Oberhaeuser (Georges), physi-

cien.

7256. Oberlin (Jérémie-Jacques),

philologue.

7257-7267. Odart (Comte), prési-

dent de la Société d'agri-

culture d'Indre-et-Loire.

7268. Oddi (Cardinal Nicolo).

7269. Ode, géographe.
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7270.

7271.

7272.

7273.

727 4.

7276.

7277.

7278.

7279.

7280.

72H1-

7284.

7285.

7286-

7289.

7290.

7291.

7292-

7300-

7303

7304-

7309

7310

7311

7314

7315

7316

7317

Odelebon.

Odescalca (Savio).

Oenicke (H.), kœnigl. preus-

sisclier Hof -Apollieker.

Ofalia (Comte d'), ministre

espagnol.

Ogg (J.), envoyé de Bade au

quailier général impérial.

Ogior (Vicomte), conseiller à

la Cour des comptes.

Olbiensenhiillen (Baron).

Olivier (Guillaume-Antoine),

naturaliste.

Olivier (Jules).

Olivier, d'Angers, médecin.

Olivier (Madame), littérateur.

7283. Olivieri(CardinalFabio).

Ollonne (Duc d'), lieutenant

général.

Onfroy de Bréville.

•7288. On slow (Georges), com-

positeur.

Oppizzoni (jCardinal Carlo).

Orange (Prince Frédéric d').

Orbigny (A. Dessalines d').

7299. Orbigny (Alcide Dessa-

lines d'), naturaliste.

-7302. Orbigny (Charles Dessa-

lines d'), géolog^ue.

, Ordonneau (Baron d'), maré-

chal de camp.

Orfila. V. Adelon, n° 46.

7308. Orfila (Mathien-Joseph-

Bonaventure), chimiste.

Orgens (Marquis d'), littéra-

teur.

Orieli (Francesco).

7313. Origo(CardinalCursius).

Orléans (Jean d'), trésorier et

garde général de Tartillerie

de France.

Orléans (Duc Gaston d').

Orléans (Anne-Marie- Louise

d'), duchesse de Montpen-

sier (fac-similé).

Oiléans (Duc Philippe d').

frère de Louis XIV (fac-

similé).

7318. Orléans (Anne-Marie d'), reine

de Sicile et de Sardaigne.

7319. Orléans (Elisabeth-Charlotte

d'), duchesse de Lorraine.

Orléans (Duc Philippe d').

V. D'Effiat, no 3481.

7320-7321. Orléans (Duc Philippe

d'), le régent.

Orléans (Louis d'). V. Gilbert

de Voisins, n" 4214.

7322-7323. Orléans (Duc Louis d').

7324-7325. Orléans (Duc Louis-Phi-

lippe d').

73'26. Orléans
( Louise- Marie-Thé-

rèse-Bathilde d').

7327-7328. Orléans (Adélaïde d').

7329. Orléans (Duc Ferdinand-Phi-

lippe d').

7330. Orléans (François d'), prince

de Join ville.

7331. Ormesson (André l" Le Fèvre

d'), conseiller du Roi en ses

Conseils.

7332-7334. Ormesson (Henri-Fran-

çois de Paule Le Fèvre d'),

conseiller d'Etat.

7335. Ormesson (Louis-François de

Paule Le Fèvre, marquis

d'), premier président au

Parlement.

7336. Ormesson de Moyseau (Anne-

Louis- François de Paule,

Le Fèvre d'), président au

Parlement.

7337-7338. Ornano (Jean-Baptiste

d') , comte de Montlaur,

maréchal de France.

7339-7340. Orry (Philibert), comte

de Vngnori, ministre.

7341-7344. Orsay (Comtesse Hen-

riette d').

7345. Orsel, archéologue à Paris.

73i6. Orsi (Cardinal Giuseppe-Agos-

lino).
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7347. Oisini (Cardinal Donienico).

734S. Orte'ja (Casimir), botaniste.

7349. Ortega(AbbéS.).

Ortigue (D'). V-. Cherubini,

n» 2150.

7350. Ortolès (Pascal), de Montpel-

lier.

7351-7353. Osmond (Antoine-Eus-

tache d') , évêque de Nancy.

7354. Osmond (Marquis René-Eus-

taclie d'), ministre de

France à Saint-Péters-

bourg.

7355. Osmont (R), de Saint-Ré-

nézet.

7356. Ossun (Comte d'), colonel du

régiment royal des vais-

seaux.

7357. Ostermann (Comte Henri-

Jean-Frédéric d'), ministre

russe.

7358-7359. Ostrowski (Antoine), gé-

néral commandant la garde

nationale de Varsovie.

73G0. Oltoboni (Cardinal Pierre),

plus tard pape sous le nom
d'Alexandre VIIL

73G1-7362. Ottoboni (Cardinal

Pierre).

7363-7368. Otto, inspecteur du jar-

din botanique de Rerlin.

73o9. Oadard.

7370-7371. Oudinot (Charles-Nico-

las-Victor, marquis, puis

duc), général.

7372-7374. Oudinot (Maréchale),

duchesse de Reggio, née

Marie- Charlotte-Eugénie-

.Tulienne deCoucy.

7375. Oullenbourg (Baron d'), gé-

néral.

7376. Outreleau (Président d').

7377. Ouvrard (Gabriel-Julien), fi-

nancier.

7378. Ozanam (Antoine-Frédéric),

littérateur.

7379. Pacca (Cardinal Barthélémy).

7380-7382. Paër (Ferdinand), com-
positeur.

7383. Paganel (Camille), conseiller

d'État.

7384. Pailloux, botaniste.

7385. Pajès (Francisco), médecin.

7386-7387. Pajol, lieutenant général.

7388-7390. Pajot, intendant du Dau-
phiné.

7391 . Palaprat (Fabre), grand maître

des Templiers.

7392. Palarne-Champeaux, chef de

brigade.

7393. Palassou, naturaliste.

7394. Palaye (S. de), professeur au

collège de Gannat.

7395-7396. Palisol de Reauvois [Ba-

ron de), botaniste.

7397. Palissot (Charles), littérateur.

7398-7399. Pallas (Pierre-Simon),

naturaliste et voyageur.

7400. Pallavicini (Giuseppe).

7401. Pallavicini (Cardinal Giu-

seppe-A.).

7402-7403. Pallavicini (Cardinal

Lazaro-Opizio)

.

7404-7406. Pallavicini (Cardinal

Opizio).

7407. Pallota, trésorier général de

la Chambre apostolique de

Rome.

7408. Palmieri(F.),publicisteàCasa.

7409. Pamphili (Donienico).

7410. Pamphili (M.).

7411. Pamphili (Cardinal Pierre).

7412-7413. Panciatici (Cardinal

Randino).

7414-7415. Panckouke (Ch.-F.).

7416-7418. Panckouke (Ernestine),

née Désormeaux.

7419. Pandolfmi (Louis-Marie), évê-

que de Volaterra.
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7420-7421. Pange (iMarquis de),

maréclial de cainj).

7422. Paniiie (Comte \ikila-Ivano-

vilcli), ministre russe.

7423-7427. Panisse (Comte de),

pair de France.

7428-743:1 Panisse (Comte G. de).

7434. Panoflia (Tlieodor) , archéo-

logue.

7435. Panseron (Auguste), musicien.

7436. Paoli, physicien.

7437. Papin, sénateur.

7438-7439. Papon (Jean -Pierre),

Oralorien, littérateur.

7440. Pappenheim, directeur adjoint

de l'Institut physiologique

royal de Breslau.

7441-7442. Pappenheim (Baron de),

ministre du grand-duc de

Hesse en France.

7443. Parabère, brigadier des armées

du Roi.

7444-7445. Paracciani (Cardinal

Jean-Dominique)

.

744G. Paracciani (Cardinal Urbain),

archevêque de Fermo.

7447. Parade (De), botaniste.

7448-7451. Parade (Chevalier

Alexandre de), peintre.

7452. Paran (L.), horticulteur à Mar-

seille.

7453. Parant, député de la Moselle.

7454. Paravey
(
Charles- Hippolyte

de), orientaliste.

7455. Pardessus (Jean-Marie), mem-
bredeTInstilut.— V. encore

Chateaubriand, n°2112.

7456. Parer» t-Réal (Micolas-Joseph-

Marie), homme politique.

7457-7458. Pareto (Laurent)
, géo-

logue génois.

7459-7470. Paris, sous-préfet de

Tarascon.

7477. Paris (J.-A.).

7478, Paris (Louis), bibliothécaire

de la ville de Reims.

7479-7480. Paris (Paulin).

7481. Pariset.

7482-7483. Pariset (Etienne), méde-

cin.

7484-7491 . Parlalore (Philippe), na-

turaliste florentin.

7492. Parmentier (Antoine-Au-
guste.

Parmentier. V. Rayen^ n° 070.

7493. Parmentier (André), horticul-

teur à New-York.

7494-7498. Parmentier (Joseph),

horticulteur à Enghien.

Parracciani V. Paracciani.

7490-7502. Parseval (Jules), bota-

niste aux Perrières.

7503. Parseval-Grandmaison (Fran-

çois-Augiislo), poète.

7504. Parsons, horticulteur à Flus-

7505. Pai terneaux (Comte), général.

7506. Pascalis, avocat à Aix.

7507. Pascalis, général.

7508-7510. Pascallet (E.), publi-

ciste.

7511-7512. Pasquier.

7513-7516. Pasquier(l<]tienne-Denis),

chancelier de France.

7517-7522. Pasquier (Jules), préfet

de la Sarthe.

7523. Passalacqua (Joseph), archéo-

logue.

7524. Passerini, entomologiste à Flo-

rence.

7525-7526. Passionei (Cardinal Do-

minique).

7527-7535. Passy (François-An-

toine), préfet de l'Euie,

puis sous-secrétaire d'Etat.

7536. Pasta (Judith), cantatrice.

7537. Pastoret (Amédée de).

7538. Pastoret (P., dame de), pré-

sidente de la Société mater-

nelle.

Pastoret (Marquis de). Voir

Cauhcr», n" 1924.
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7539-75iO. Pastoret (Marquis Em-
manuel de), chancelier de

France.

7541. Pastou (Chevalier), violoniste.

7542-7543. Pastré frères, de Mar-

seille.

7544. Patailie, magistrat.

7545. Patin (Henri), membre de

l'Académie française.

7546-7548. Patrin (Eugène-Louis-

Melchior), minéralogiste.

7549. Patris, botaniste.

7550. Patrilii (Cardinal Jean-Bap-

tiste).

7551. Patru.

7552-7554. Paul (Abljé Armand-
Laurent), grammairien.

7555-7556. Paulet, médecin à Paris.

7557. Paulet (Jean-Jacques), méde-

cin du château de Fontai-

nebleau.

7558-7559. Paulian l'aîné (Abbé

Aimé-Henri), physicien.

7560. Paulin (Chevalier), lieutenant-

colonel des sapeurs-pom-

piers de Paris.

7561. Paulin (Baron), général.

7562-7563. Paulmy d'Argenson (Mar-

quis René de), littérateur.

— V. Argenson.

7564-7566. Paulucci (Cardinal Fa-

britius).

7567. Paultre-Desormes, de l'expé-

dition d'Egypte.

7568-7570. Paulze d'Ivoy, préfet de

l'Ardèche.

7571. Pautet (J.-F, -Jules), archéo-

logue.

7572-7573. Pauthier (Guillaume),

sinologue.

7574. Pauvvels (L.), député.

7575. Pavon (Joseph), botaniste.

7576-7581. Payan, conseiller au par-

lement de Dauphiné, puis

de Provence.

7582. Payan (Claude-François de).

TO.ME XXIX.

Payan Dumoulin (Joseph-

François de).

7583

7584-7585. Payen, géologue à Ren-

7586

7589

nés

7588. Payen (Anselme), chi-

miste.

Payen (Jean-François), méde-

cin et bibliographe de Mon-
taigne.

7590. Payiol.

7591. Pecchioli (Gaspero), médecin

à Pise.

7592. Pecchioli (V.), entomologiste

à Pise.

7593-7594. Pech, botaniste à Nar-

bonne.

7595. Péchard, de Montpellier.

7596. Pecquet, littérateur.

7597. Pedrabranca
,

poète brési-

lien.

7598. Pedroni fils, directeur du Mu-
sée d'histoire naturelle de

Bordeaux.

7599. Peignot (Gabriel), bibliogra-

phe.

7600-7601. Peiresc (Nicolas-Claude

Fabri de).

7602. Peiroleri (Joseph-Louis), en-

tomologiste à Turin.

7603-7606. Pelet (Baron Jean-Jac-

ques-Germain), général.

7607. Pelet de La Lozère (Baron)

.

7608-7611. Pelet de La Lozère

(Comte Jean), conseiller

d'État.

7612. Pelet de La Lozère (Comte

Privât-Joseph-CIaramond),

ministre.

Pelletan. V. Bayen, n" 670.

7613. Pelletan (Alexandre), natura-

liste explorateur.

7614. Pelletier, médecin et botaniste

à Orléans.

7615. Pelli Fabroni (Léopold), bota-

niste à Florence,

7616. Pellico (Silvio).

37
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7617. Pellissier (L.), horticulteur à

Saint-Remy.

7618. Pelloquin (Bertrand), cheva-

Irer de Malte, grand prieur

de France.

7619-7621. Pelouze (Théophile-Ju-

les), chimiste.

7622. Pena (J.), ministre espagnol.

7623. Penesi, ministre italien.

7624. Penguilhy (Baronne de).

7625-7626. Penthièvre (Louis-Jean-

Marie de Bourbon, duc

de).

7627. Pentland, naturaliste.

7628. Pepe (Florestan), général na-

politain.

7629. Pépin (Théodore), complice

de Fieschi.

7630. Pepoli (C), littérateur.

7631. Pérachon (Louis Guichard),

comte de Varax, brigadier

des armées du Roi.

7632. Perceval (Armand de), attaché

d'ambassade.

7633. Percier (Charles), architecte.

7634-7635. Pérégaux, général.

7636. Peregrinus, secrétaire de la

Chambre apostolique de

Rome.

7637. Pérey, médecin, légataire de

Napoléon ^^

7638. Périé, peintre et directeur du

Musée de Ninies.

7639. Périé (Madame), littérateur.

7640. Périer, conseiller de préfec-

ture du Lot.

7641-7642. Périer (Casimir), mi-

nistre.

7643. Pérignon, peintre.

7644-7645. Pérignon (Marquis Do-

minique-Catherine de), ma-

réchal de France.

Périgord. V. Talleyrand,

n"« 9533-9548.

7646. Périgord (Comte Archambauld

de).

7647. Perleb (C.-J.), botaniste à

Fribourg.

7648. Perlet, chanteur.

7649-7650. Perne (François-Louis),

compositeur.

7651. Pérou (Alexandre), peintre.

7652. Péronnet (Chevalier de), pre-

mier valet de chambre du

Roi.

7653-7654. Perrault, écrivain poli-

tique.

7655. Perregaux (Comte Alphonse-

Claude - Charles - Bernar-

din), banquier.

Perret. V. Gaud, n" 4072.

7656-7657. Perreymond, botaniste à

Draguignan.

7658-7660. Perreymond aîné, horti-

culteur à Lorgues.

7661. Perrin, de Lunéville.

7662. Perrin, de Nimes.

7663. Perrin de Jonquières.

7664. Perris (Edouard), naturaliste.

7665. Perrot (Antoine-Nicolas), pré-

sident de la Cour des aides.

7666. Perrotin, garde des registres

du contrôle général des fi-

nances de France.

7667-7668. Perrottet, directeur du

jardin royal de Pondichéry.

7669. Perseins (James), de Boston.

7670. Persigny (Jean-Giibert-Victor

de Fialin, comte de), mi-

nistre.

7671-7673. Persil (Jean - Charles)

,

ministre.

7674-7677. Persoon ( Chrétien

-

Henri), naturaliste hollan-

dais.

7678. Pertuis (Sieur de), gouverneur

de Courtray.

7679. Pestalozzi (Antoine- Joseph),

médecin.

7680. Pétion de Villeneuve (Jérôme).

7681. Petit, conseiller à la Cour

royale de Douai.
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7682

7684

7685.

7688

7689

7690

7691

7692

7693

7694

7695

7696-

7698,

7699

7700

770L

7702

7707-

7709

7710

77n

7712

7713

7714

i i 15

7716

7717

771f>-

7721

•7683. Petit (i'Uienne), commis

à la recette générale du

Languedoc (1441-1447).

, Petit (F.), astronome.

-7687. Petit (Félix), botaniste

à Saint-Tropez.

, Petit d'Auterive, colonel.

. Pelit-Radel.

. Petitguiliaume (Pierre)
, gé-

néral.

. Petitot, inspecteur général de

l'Université.

, Petrucci (Fabro) , botaniste.

, Petrucci (Cardinal Pierre-Ma-

tbieu).

Peutland (J.-B.), géologue.

, Pévrieu (J.-B.), littérateur.

•7697. Peyrard (François), ma-

thématicien.

Peyrassi (Joseph), médecin.

Peyrilhe (Bernard), médecin.

, Peyron, auteur à Marseille.

Peyron. V. Chauvet, n" 2137.

Peyronet, secrétaire général

de la préfecture de Seine-

et-Oise.

•7706. Peyronnet (Comte Char-

les-Ignace de), ministre.

•7708. Peyrottes (J.-A.), poète

languedocien.

Peyssard, représentant du

peuple.

Peyssoni (Giovanni), botaniste

à Palerme.

Peyssonnel (J.-Antoine), mé-
decin à Marseille.

Pézenas, Jésuite, physicien.

Pfaffenhoffen (Comte de).

Pbelypeaux (Jean), conseiller

au parlement de Metz.

Pbelypeaux (Jean), sieur de

Villesavin, conseiller d'État.

Pbelypeaux (Jean -Frédéric).

7718.Philhert (E.) , naturaliste.

7720. Philibert.

Philibert I", duc de Savoie.

7722-7723. Philibert, ancien magis-

trat à Montpellier.

7724. Philipon de La Madelaine

(Louis), littérateur.

7725-7728. Philippar (Fr.), direc-

teur du jardin des plantes

de Versailles.

7729. Philippe ÎV, roi d'Espagne.

7730. Philippot, professeur à l'In-

stitut agronomique de Gri-

gnon.

7731. Phillipps (Sir).

7732-7737. Piaget (Henri), bota-

niste.

7738. Piazza (Cardinal Jules).

7739. Picard, lieutenant.

7740-7741. Picard, botaniste à Abbe-

ville.

7742. Picasso (Matteo), peintre.

7743. Piccolomini (Cardinal Enea-

Silvio).

7744. Piccolomini (Comte Vinusezo).

7745. Piclion (Baron André), diplo-

mate.

7746-7747. Pichot (Amédée), litté-

rateur.

7748. Picot ( François -Edouard)

,

peintre.

7749. Picqué, conventionnel.

7750. Pie VI, pape.

7751. Pie VU, pape.

7752. Pie IX, pape.

7753. Pieraggi (Leonardus), « vica-

rius generalis Sagonensis

dioceseos »

.

7754-7757. Piérard, botaniste à Ver-

dun.

7758. Pierquin (Claude-Charles)

,

littérateur belge.

Pierre. V. Bailly, n« 450.

7759-7760. Pierret, conseiller à la

Cour des comptes.

7761. Pierrine (Sacaze-Gaston), bo-

taniste.

7762. Piestre et Delamollière, li-

braires à Lyon.
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7763. Pietro (Cardinal Michèle di).

7764-77G5. Pietro-Greco, secrétaire

perpétuel de la Société

économique de la Calabre

ultérieure.

7766-7773. Pieyre (A.), horticulteur

à Mimes.

7774. Pieyre (Baron), littérateur.

7775. Pigault-Lebrun, littérateur.

7776. Pignatelli (Cardinal François).

Pignol (Baron de). V. Cau-

bert, n" 1924.

7777. Piis, secrétaire général de la

préfecture de police.

7778. Pilagallo (Cardinal Carlo-An-

drea).

7779. Pilât (Abbé), principal du

collège de Villefranche en

Beaujolais.

7780. Pilla.

7781-7783. Pille (Louis-Antoine),

général et ministre.

7784. Pillet, auteur.

7785. Pillet (Fabien), littérateur.

7786-7787. Pillet (De), colonel.

7788. Pinel (Philippe), médecin de

la Salpêtrière.

7789. Pinel (Scipion), médecin.

7790. Pinelle (A. de).

Pinet aîné. V. Muller (Jac-

ques-Léonard), n** 7070.

7791. Pinheiro-Ferreira, diplomate

portugais.

7792. Pino (Comte Dominique), gé-

néral.

7793. Pinot (Charles-Antoine).

7794-7795. Pins (Jean-Paul-Gaston

de), archevêque de Lyon.

7796. Pinseville (A. de).

7797. Pinto, auteur.

7798. Pinto de Fonseca (Emmanuel)

,

grand maître de Tordre de

Malte.

7799. Piorry (Pierre-Adolphe), mé-

decin.

7800. Pippi (Giacinto).

7801. Pirelli (Cardinal Filippo-Ma-

ria)

.

7802. Piron, administrateur général

des postes.

7803-7804. Piron (Alexis), littéra-

teur.

7805-7806. Piron (Gustave), secré-

taire de la Faculté de méde-

cine à Montpellier.

7807. Pisani (Pielro).

7808. Piscatory (Th.).

7809. Piston, général.

7810. Pitot (Henri), géomètre.

7811-7812. Pixérécourt (Guilbert

de), littérateur.

7813-7814. Planche (Gustave), lit-

térateur.

7815. Plancy (J.), de Turin.

7816. Plancy (Comte de), préfet de

Seine-et-Marne.

7817. Plater (Comte).

7818. Plée (Auguste et François),

botanistes.

7819. Pléville Le Peley (Georges-

René), amiral et ministre.

7820. Pluggetri(?), médecin.

Porchet (De). V. André (D'),

n° 206.

Pocholle. V. Charlier,

no 2071.

7821. Podenas (Baron Joseph de),

conseiller à la Cour d'Agen.

7822. Poelitz, littérateur.

7823. Poggiali (Gaetano).

7824. Poinsinet de Sivry, chef de

bureau au Ministère de la

justice.

7825. Pointeau d'Éblégy, sculpteur.

7826-7827. Poiret (Jean-Louis-Ma-

rie), botaniste et voyageur.

7828. Poirson (.Auguste), historien.

7829. Poisson, directeur du théâtre

de Madame.

7830. Poisson (Siméon-Denis), géo-

mètre.

783 1 . Poissonnier (Pierre) , médecin

.
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7832-7833. Poiteau, chef des pépi-

nières royales de Versailles.

7834. Poitevin- Peilavi (Philippe-

Vincent), littérateur.

7835. Poitiers (Recteur de l'Univer-

sité de), en 1592.

7836. Poivre (Pierre), voyageur.

7837. Polignac (Cardinal Melchior

de).

7838. Polignac (Comte S. de).

7839. Polignac (Marquis François-

Camille de), directeur gé-

néral en survivance des

haras de France.

7840-7843. Polignac (Prince Auguste-

Jules - Armand-Marie de),

ministre.

7844. Polinière, médecin à Lyon.

7845-7846. Pollini (Fr.), de Milan.

7847-7848. Polonceau (Antoine-

Remi), ingénieur.

7849. Pomba (Joseph), de Turin.

7850. Pomel le jeune, religieux à

Clairvaux.

7851-7852. Pomme (Pierre), mé-
decin.

7853. Pommereul (Baron François-

René-Jean de), général,

7854. Pompallier (François), évêque

de Maronée, vicaire apo-

stolique de rOcéanie occi-

dentale.

7855. Pompignan (Comte de), litté-

rateur.

7856. Pompone de Bellièvre, con-

seiller ordinaire du Roi

en ses Conseils d'Etat et

privé.

7857-7858. Poncet , maréchal de

camp.

7859. Poncet, chef du génie mari-

time.

7860. Poncet de La Rivière (Michel),

évêque d'Uzès.

7861. Ponchard.

7862. Poney (Jean-Louis), Récollet.

Ponge, sous-directeur d'artil-

lerie.

7863

7864. Pongerville (De), poète.

Pons. V. Durand-Maillane,

n°3391.

7865-7866. Pons, de l'Hérault, pré-

fet du Jura.

7867. Pons (Jean-Louis), astronome.

7868. Ponsard (Francis), auteur dra-

matique.

7869. Pontarlier (Charles), profes-

seur au lycée de Napoléon-

Vendée.

7870. Pontbriant (De).

7871. Pontbriant (Ad. de).

7872-7873. Pontchartrain (Louis

Phelypeaux, comte de),

chancelier de France.

7874-7875. Pontchartrain (Paul-Jé-

rôme Phelypeaux, marquis

de), lieutenant général.

7876. Pontdeveyle (Antoine de Fer-

riol, comte de), lecteur hono-

raire de la chambre du Roi.

7877. Pontdeveyle (Ferriol de) et

Argental (Ferriol d').

7878. Pontedera (Jules) , botaniste

italien.

7879. Pontevès (Abbé, comte de).

7880-7881. Pontier, agriculteur et

avoué à Aix.

7882. Poole (John).

7883. Pornin, littérateur à Pont-

Levoy.

7884. Porra (Charles).

7885. Porreta (Antonio).

7886. Portai (Baron), professeur au

Muséum d'histoire natu-

relle de Paris.

7887. Portalis (Auguste), conseiller

à la Cour royale de Paris.

7888-7890. Portalis (Jean-Étienne-

Marie), ministre.

7891. Portalis (Baron), ministre.

7892-7898. Portalis (Comte Joseph-

Marie) .
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7899. Portalis de Luket.

7900. Portier, de l'Oise, directeur

do TEcole de droit de Paris.

7901-7902. Portier, naturaliste à Li-

vourne.

7903. Porlocarrero (Cardinal F.-J.).

790-4. Posada Rabin de Celis (An-

toine de) , évêque de Cartha-

gène,

7905. Postel (Jacques), lieutenant

principal civil et criminel à

Ivors.

7906. Potoçka (Comtesse Sidonie),

née princesse de Ligne.

7907. Poloçki (Comte Léon), minis-

tre plénipotentiaire de Rus-

sie.

7908. Poloçki (Comte Stanislas-

Koslka), ministre polonais.

7909. Pottier (André), conservateur

de la Bibliothèque de Rouen.

7910. Pottier (F.), auteur.

7911. Poiiazé, professeur de méde-

cine à rUniversité de Tou-

louse.

7912-7915. Pouchet (Félix-Archi-

mède), professeur au Mu-
séum d'histoire naturelle

de Rouen.

791G-7917. Pouchkine (Comte

Alexandre), poète russe.

7918. Pouchon, littérateur.

7919. Pougens (Marie-Charles -Jo-

seph de), littérateur.

7920. Pougel (Baron), général.

7921. Poujoulat (Jean-Joseph-Fran-

çois), littérateur.

7922. Poulin (François).

7923. Pouqueville, littérateur.

7924. Poiirché, adjoint au maire de

la ville de Montpellier.

7925-7927. Pourret (Abbé), bota-

niste.

Poussin. V. Bouquyas,n*' 1442.

7928-7929. Pouyard (Abbé), archéo-

logue.

7930. Pouzin, botaniste à Montpel-

lier.

7931. Pouzin fils, professeur à Mont-

pellier.

7932-7934. Pouzolz (De), botaniste

à Nimes.

7935-7936. Pouzolz (Mme de) , née

Reynaud.

7936 5/5. Poveda (Giuseppe de), mé-
decin à Colle.

7937-7939. Poyanne, lieutenant gé-

néral.

7940. Poyanne (Jacques de), gentil-

homme ordinaire de la

chambre du Roi.

7941. Poyet (Bernard), architecte.

7942. Pozzetli (Pompilio), littéra-

teur.

7943-7944. Pradel (Eugène de), im-

provisateur.

7945-7946. Pradel (Comte de), di-

recteur général de la mai-

son du Roi.

7947-7950. Pradier (James), sculp-

teur.

7951-7953. Pradt (F.-A. de), arche-

vêque nommé de Matines.

7954-7955. Praslin (César- Gabriel

de Choiseul, duc de), mi-

nistre.

7956. Praslin (Marquis de).

7957-7959. Pral (Auguste), sous-

préfet d'Arles.

7960. Preissac (Comte de), député.

7961. Pressigny (Gabriel Courtois

de), évêque de Saint-Malo.

7962. Prestandreg (Antonio), bota-

niste.

7963. Prêtre (J.-G.), dessinateur.

7964. Pretti (Louis) , botaniste à Men-

ton.

7965-7966. Pré val (Vicomte Claude-

Antoine-Hippolyte de), gé-

néral.

7967-7968. Préville (Marquis de

Gras), député.
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7969. Prévost, entomologiste à Va-

lenciennes.

7970-7972. Prévost (Constant), pein-

tre.

Prieur de la Marne (G. -A.).

V. Barère, n°« 540-541 , et

Boissy d'Anglas, n» 1208.

7973-7974. Prieur de la Marne (G.-

A.), conventionnel.

7975. Prignet (A.), imprimeur à Va-

lenciennes.

7976-7977. Prince (William et Ro-

bert), horticulteurs améri-

cains.

7978. Princeteau (Mme), née De-

cazes.

7979-7980. Prior (James), littéra-

teur.

7981. Priuli (Cardinal Antonio).

7982. Procope, littérateur.

7983. Pronipsault (Abbé Jean-Henri-

Roiiiain), écrivain.

7984. Prony (De), ingénieur.

7985-8019. Prost, directeur des

postes et botaniste à Mende.

8020. Proust, secrétaire général de

la Société royale de méde-

cine.

8021-8022. ProuviUe (De), agro-

nome.

8023-8025. Provençal, médecin à

Montpellier.

8026. Pruclaire, peintre.

8027-8029. Prunelle (Cl.-Fr.-Victor-

Gabriel), médecin.

8030. Prus, secrétaire général de la

Société de médecine de Pa-

ris.

8031. Prye (Maréchal de).

8032. Prymanowstiey.

8033-8035. Puccinelli (Benedetto)

,

botaniste à Lucques.

8036. Pucelle (Pierre), premier pré-

sident au parlement de Dau-

phiné.

8037. Puget-Barbantane, général.

8038. Puibusque (Adolphe - Louis

de), littérateur.

8039. Pujol (Alboise de), littéra-

teur.

8040. Pujol (Chevalier de), mestre

de camp.

8041-8043. Pully (Comte de).

8044-8045. Purkinje (.lean-E.), phy-

siologiste.

8046. Purgotti (Sebastiano), chi-

miste.

8047. Puthod-Maison-Rouge, ancien

adjudant général.

8048-8051. Puvis (Marc-Antoine),

agronome.

Puymaurin (Baron de). V. Al-

déguier, n*' 141.

8052. Puymaurin (Jean-Pierre-Casi-

mir Marcassus, baron de),

député.

8053-8054. Puységur (Jacques-Fran-

cois-Maxime de Chastenet,

marquis de), général.

8055. Puzos, géologue.

8056. Pye (John), graveur.

a

8057. Quantin, général.

8058. Quarré (A.), littérateur.

8059. Quatremère-Disjonval (Denis-

Bernard), littérateur.

8060-8061. Quatremère de Quincy

(Anloine-Chrysostome) , se-

crétaire perpétuel de l'Aca-

démie des Beaux-Arts.

8062-8064. Quelen (Hyacinthe de),

de Paris.

8065. Quenault, conseiller d'Etat.

8066-8085. Quenin, botaniste.

8086. Quenin (Marquise de), née

princesse de Rozan.

8087. Quérard (Joseph-Marie), bi-

bliographe.
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8088. Querini (Cardinal Angelo-

Maria).

8089. Quetelet (Lambert-Adolphe-

.lacques), directeur de TOb-

servaloire de Bruxelles.

8090-8092. Quinet (Edgar).

8093. Quinson (De), lieutenant géné-

ral.

8094. Quoy.

R

8095. Rabanis, littérateur.

8096. Racbel, tragédienne.

8097-8098. Raddei (Joachim), chi-

miste.

8099. Raddi (Giuseppc), botaniste

italien.

8100-8109. Radepont (Comtesse de).

8110. Raffé, colonel.

8111. Raffeneau-Delile, père de

M. Delile, botaniste à Mont-

pellier. — Pour ce M. De-

lile, V. ce nom.

8112-8113. Raffeneau-Delile, neveu

du même M. Delile.

8114-8118. Raffeneau-Delile, cousin

du même M. Delile.

8119-8122. Rarmesque(C. -F.), natu-

raliste à Palerme.

8123-8124. Raggi (Orestello), méde-

cin.

8125. Raguin, médecin madrilène.

8126. Ragusa (Gioachino), horticul-

teur à Palerme.

8127. Rainard, auteur à Lyon.

8128. Raineville (De).

Rallier. V. Le Coz, n" 5767.

8129. Ramaluelle (Abbé de).

8130. Rambure (De), naturaliste.

8131-8136. Rambuteau (Comte

Claude-Philibert de), pré-

fet de la Seine.

8137-8138. Ramel (De), ministre

des finances.

8139. Ramet (?) (J.-L.), auteur.

8140. Ramon de La Sagra, botaniste

espagnol.

8141-8143. Ramond de Carbonniè-

res (Baron Louis-François-

Elisabeth), préfet du Puy-

de-Dôme.

8144. Ramsay (G.).

8145. Rancogne, administrateur des

postes.

8146. Rancoulet (A.), botaniste à

Montpellier.

8147. Rnndan (Duc de).

8148. Rang, officier de marine et

zoologiste.

8149. Rangone (Gerardo).

8150-8153. Rantonnet, botaniste à

Hyères.

8154. Rantzau (De), chevalier d'hon-

neur de la grande-duchesse

de Mecklembourg.

8155-8156. Rantzau (Comte .Tosias

de), maréchal de France.

8157. Ranza (Giovanni-Antonio), lit-

térateur.

8158. Ranzani (Camillo) , naturaliste.

8159. Raoul-Rochette, philologue.

8160. Rapatel, chirurgien en chef

de l'armée.

8161. Rapin (D.), botaniste.

8162. Raquin, conchyliologiste.

8163-8164. Rassis, deNoves, ancien

représentant du peuple.

8165-8166. Rast, médecin à Lyon.

8167. Rastignac (Comte de), mestre

de camp.

8168. Rauch, horticulteur.

8169. Raucourt, actrice.

8170. Rauzan, missionnaire.

8171. Rauzan (Duchesse de).

8172. Rayer (Pierre-François-Olive),

médecin.

8173. Raymond d'Eoulx, fils du

marquis d'Eoulx.

8174. Raynaldiis-Maria a S. Joseph,

général des Carmes.
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8175. Raynaiid, préfet des Hautes-

Alpes.

8176-8177. Rayneval (François-Maxi-

milien-Gérard, comte de),

diplomate.

8178. Raynoiiard (François-Juste-

JMarie), poète.

81 79-8181. Razoïix, médecin àNimes.

8182-8183. Re (Filippo), agronome.

8184. Re(Zefirino).

8185. Real (Comte Pierre-François),

conseiller d'Etat.

8186. Réalier-Dumas, député.

8187-8188. Réaumur (René-Antoine

Ferchaultde), physicien.

8189. Reboul, secrétaire de l'admi-

nistration du Pry tanée fran-

çais.

8190-8192. Reboul (H.), de Pézenas,

géologue.

8193-8194. Reboul (Jean), poète ni-

mois.

8195. Reboul (Eugène de).

8196-8198. Reboul de Lambert

(Pierre - François - Xavier

de), évêque de Saint-Paul-

Trois-Châteaux.

8199. Récamier (Joseph-Claude-An-

thelme), médecin.

8200-8201. Récamier (Madame), née

Jeanne - Françoise - Julie -

Adélaïde Bernard.

8202. Récamier (Madame Titon).

8203-8204. Rech (H.), médecin à

Montpellier.

8205. Reffuge, colonel du régiment

de Bourbonnais.

8206. Regez, assassin.

8207. Regnaud.

8208. Regnaud de Saint-Jean d'An-

gely (Comte Michel-Louis-

Etienne).

8209-8210. Regnaud de Saint-Jean

d'Angely (Comte Auguste-

Michel-Etienne), maréchal

de France.

8211. Regnauld (Chevalier).

8212-8213. Regnault, colonel et lit-

térateur.

8214-8215. Régnier, acteur du

Théâtre-Français.

8216. Régnier (Ad.).

8217. Régnier (Claude-Ambroise),

duc de Massa, ministre.

8218-8221. Reichenbach (Henri-

Gottlieb-Louis), naturaliste

à Dresde.

8222. Reiffenberg (Baron de), litté-

rateur belge.

8223. Reinaud (Joseph-Toussaint)

,

orientaliste.

8224. Reineissen, médecin et direc-

teur du Musée de Stras-

bourg.

8225-8231. Reinwardt, botaniste à

Le y de.

8232. Reisel (Vicomte de), lieute-

nant général.

8233. Remer (J.), botaniste à Bres-

lau.

8234. Rémusat (Comte Charles de).

8235. Renan (Ernest).

8236. Renard (Adrieime).

8237. Rénaux, général.

8238. Rendu, procureur général du

Roi près la Cour des

comptes.

8239. Rendu (Ambroise).

8240. René, roi de Sicile et de Jéru-

salem, comte de Provence

(1437).

8241. René, professeur de méde-

cine.

8242. Renouard (Antoine-Augustin),

bibliographe.

8243-8244. Renouvier (Jules), ar-

chéologue.

8245. Renti (Marquis Jean-Jacques

de), lieutenant général.

8246. Renzi (A.), éditeur.

8247-8248. Renzi i Salvatore de),

médecin.
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8'249. Repetli (Emanuele), géogra-

phe.

8250. Uepey, botaniste à Uochefort.

8251-8252. Ilésimont (De), botaniste

à Vichy.

8253-8254. Uességuier (Comte Jules

de), littérateur.

8255. Rességuier (Marquis fie), pro-

cureur général au parle-

ment de Toulouse.

8256. Ressul (?) (Antony).

8257. Relaing, médecin suédois.

8258. Retz (.lean-François-Paul de

Gondi, cardinal de) (fac-

similé.)

8259. Retz (Albert de Gondi,duc de),

maréchal de France ( 1 560)

.

Reubele. V. Bourdon, de l'Oise,

n" 1420.

8260-8261. Reuter, botaniste à Ge-

nève.

8262. Reuvens, directeur du Musée

d'antiquités de l'Université

de Leyde.

8263. Revenga, ministre des affaires

étrangères de la Colombie.

8264'. Reverchon (Jacques), conven-

tionnel.

Reverchon. V. La Porte,

n" 5522.

8265. Reverony, général.

8266-8321. Revoil (Pierre), peintre.

8322-8323. Rey (Claude), évêque de

Dijon.

8324. Rey (!<:.), peintre.

8325. Rey (Guillaume), médecin à

Lyon.

8326-8327. Rey (Pierre-Joseph),

évêque de Pignerol.

8328. Reybaud, littérateur.

Reynaud.V.ChcUelain,n''2121.

8329. Reynaud, de Montpellier.

8330. Reynaud (Jean), philosophe.

8331. Reynaud (L.-P.), de Bordeaux.

8332. Rezzi (Louis-Marie), bibliothé-

caire de la Barberine.

8333

8334

8335

8336

8337-

8339
8342

8343

8344

8345

8346

8347

8349

8350

8351

8352

8353

8354-

8367

8368

8369

8371

8372

8373

8374

8375

8376

8378

8381

Rezzonico (Cardinal Carlo).

Rezzonico (Cardinal J,-A.).

Rezzonico (Prince Abondio).

Riamboiirg (Jean -Baptiste-

Claude de), philosophe.

8338. Riballier, grand maître

du collège Mazarin.

8341. Ribas (De), de Laudun.

Ribes, professeur à la Faculté

de médecine de Montpel-

lier.

Riby (A.), membre de l'Athé-

née des arts et des sciences

de Paris.

Ricard, pair de France.

Ricard (M.), botaniste.

Riccardi (Francesco).

8348. Riccardi (Gabriello).

Ricci (Ange-Marie), helléniste.

Ricci (Bocaccini), naturaliste à

Viterbe.

Ricci (Corso de).

Ricci (Scipion de) (1719).

Ricci (Scipion de), vicaire

général de Florence (1779)

.

8366. Richard (AchUle), bota-

niste.

Richard (David), naturaliste.

Richard (Edouard), géologue.

8370. Richard (Louis-Claude-

Marie), botaniste.

Richardot.

Richelieu (Armand-Jean Du
Plessis, cardinal de).

Richelieu (Armand- Fmma-
nuel-Se})timanie-Sophie Du

Plessis, duc de), ministre.

Richelieu (Louis -François

-

Armand Du Plessis, duc

de), maréchal de France.

Richelieu (Duchesse de).

8377. Richemont (Louis-Au-

guste Camus, baron de),

général et député.

8380. lUchemont (Comtesse M.).

-8382. Richerand (Baron Bal-
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thasiir-Anllielme), chirur-

gien.

8383. Ricliery, supérieur général des

Célestins de France.

8384. Richcry (Charles-Alexandre),

évêque nommé de Fréjus.

Ricord. V. Barras (Paul),

n°» 560-561.

8385. Ricord, chirurgien.

8386. Ricord-AIadianna (J.-B.), mé-
decin à la Guadeloupe.

8387. Ricou.

8388. Ridolfi
,

peintre à Lucques.

8389. Ridoiri(Girolamo).

8390-8391. Ridolfi (iMarquis Co-

simo), ministre.

8392. Riedel, botaniste.

8393. Riese (De), professeur de bo-

tanique à Amsterdam.

Riffé-Caubray. V. Delapoite,

n« 2768.

8394. Riganli (Cardinal Nicolas).

8395. Rigaud (B.), poète provençal.

8396. Rigaud (H.-X.), botaniste à

Agde.

8397. Rigaud de V'audreuil, amiral.

8398. Riggi, de Rome.

8399. Rigny, poète à V^esoul.

8400. Rigny (Henri Gauthier, comte

de), amiral et ministre.

8401. Rigoley de Juvigny, médecin.

8402-8403. Rinck, organiste de la

cour à Darmstadt.

8404. Ripaut (G.), trésorier des

finances royales (1446).

8405. Ripert, sous-préfet de Siste-

ron.

Riquet. V. Gaud, n° 4072.

8406. Riquiet, conseiller de préfec-

ture à Amiens.

8407-8408. Risso, naturaliste à Nice.

8409. Rivadavia, président de la Ré-

publique argentine.

8410. Rivarol (Comte de), général.

8411. Rivaud, chef de l'état-major

général.

8412. Rivet (François-Victor), évêque

de Dijon.

8413. Rivet (De), préfet du Rhône.

8414. Rivière, horticulteur à Saint-

Gilles.

Rivière (Marquis de). V. Au-
gier (Comte d'), n» 393.

8415. Rivière (Charles-François de

Riffardeau, marquis de).

8416. Robelin, médecin.

8417-8448. Robert, botaniste à Tou-

lon.

8449. Robert, hydrographe à La

Ciotat.

8450. Robert, auteur.

8451. Robert, astronome.

8452. Robert (Clémence).

8453. Robert (E.), explorateur.

8454. Robert (Léopold), peintre.

8455. Robert (P. -H.), ancien régent

de rUniversité.

8456. Robert-Fleury (Joseph-Nico-

las), peintre.

8457. Robertet (Claude), trésorier de

France, et Robertet (Fran-

çois) , secrétaire des finances

du Roi (1530).

8458. Roberton (J.), géologue.

8459. Robertson (John-Parish), mi-

nistre du Pérou.

Robespierre.V. Barère, n°539.

Robespierre jeune. V. Barras

fPaul), n"' 560-561.

8460-8462. Robillard (A. de), de

Toulon.

8463. Robineau-Beaulieu fils, hor-

ticulteur à Aix.

8464-8466. Robinet, secrétaire de la

Société de chimie médicale

de Paris.

8467-8471. Robiquet (Pierre-Jean),

chimiste.

8472-8473. RoboUy (A.), d'Arles.

Roche. V.Duméril(C.),n''3269.

8474. Roche, proviseur du collège

de Tournon.



588 MANUSCRITS

8475. Rochechouart (Gabrielle de),

religieuse au monastère

Xotre-Dame de TAnnon-

ciade de Bourges.

8476. Rochechouart (Jean-Léonor

de), marquis de Montpi-

peau.

8477. Rochechouart (Comte Fran-

çois-Charles de), ministre

plénipotentiaire auprès du

duc de Parme.

8478. Rochechouart (Marquis Jean-

Louis-Roger de), gouver-

neur de Provence.

8479-8481. Rochechouart (Charlotte-

Françoise de Faulcon de Ris

deCharleval, marquise de).

8482. Rochefort (F.-J.-M. de).

8483. Rochefort (Roger de), mar-

quis de La Boullaye, gou-

verneur d'Avallon.

8484. Rochel (Pierre), conseiller au

parlement de Toulouse

(1573).

8485. Rochemore (Louis de).

Rocquet.V.Delabarre,n''2748.

8486. Rode (Pierre), violoniste.

8487-8488. Rodriguès (E.), saint-

simonien.

8489. Roederer (Baron Antoine-

Marie), pair de France.

8490. Roederer (ComlePierre-Louis),

conseiller d'Etat.

8491-8493. Roemer, directeur du

jardin botanique de Zu-

rich.

8494. Roffavier, botaniste à Lyon.

8495. Roger, major du génie fédéral.

8496-8498. Roger (Jean-François),

auteur dramatique.

8499. Roger de Caux, député.

8500. Roget, général.

8501. Roguet, lieutenanl-colonel.

8502. Rohan (F. de), capitaine-

lieutenant d'une compagnie

de gendarmes du Roi.

8503-8504. Rohan (Cardinal Ar-

mand - Gaston - Maximilien

de).

8505. Rohan (Cardinal Louis-René-

Edouard de).

8506. Rohan (Duchesse de).

8507-8508. Rohan (Prince Charles

de).

8509-8510. Rohan (Prince Hercule-

Meriadec de), pair de

France
,

gouverneur de

Champagne et de Brie.

8511. Rohan (Prince Louis de).

8512-8514. Rohan-Chabot. (Louis-

François-Auguste, cardinal

et duc de), archevêque de

Besançon.

8515. Rohan (Charles de), prince de

Montauban, gouverneur de

Nimes et lieutenant géné-

ral.

8516-8517. Rohan-Rochefort (Prince

de).

8518-8519. Rohan (Charles de),

prince de Soubise, maré-

chal de France.

8520. Rohan de Soubise (Marie-Éléo-

nore de).

8521. Rohault, architecte.

8522-8530. Rohde, botaniste à

Brème.

8531. Roisselet de Sauclières, histo-

rien.

8532. « Roissy »
,

père du comte

d'Avaux, ambassadeur en

Allemagne.

8533-8534. Roissy (Félix de), géo-

logue.

8535-8538. Roland de La Platière

(Jean-Marie), ministre.

8539. Rolet, de Paris.

8540-8544. Rolland (Baron), préfet

du Gard.

8545. Rolland-Complaing, de Nimes.

8546. Rolle(Jacques-Hippolyte), pu-

bliciste.
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8547

8548

8551

8552

8553

8582

8583

8584

8585

8586

8587

8588

8589

8590

8591

8592

8593-

8595,

8596

8598-

8600

8601

8605

8606

8607

8608

8609

Rollet (Jean -Louis -Simon),

évèque de Montpellier.

8550. Rollin (G. ), numismate à

Paris.

. Romaglia (Cardinal G.-M.

délia).

. Romagnesi, compositeur.

-8581. Roman, ex-doctrinaire,

professeur à Mimes.

. Roman, inspecteur général de

rUniversilé.

, Romanel (Vicomte de).

. Romani (Felice).

. Romieu, préfetdelaDordogne.

. Romiguières(Jean-Dominique-

Josepli-Louis), avocat.

. RoncalU (Comte François).

. Rondelelfils,architecteàParis.

. Rondelz, inlerprètedeslangues

saintes.

. Rondot (N.), de Tambassade

de Cliine.

. Rondot (\atalis).

. Roquefeuil (Abbé de).

-8594. Roquefeuil-Saint-Étienne

(H. dé).

. Roquefort (Jean-Baptiste-Bo-

naventure de), philologue.

-8597. Roquelaure (Duc Aiitoine-

Gaston- Jean-Baptiste de),

maréchal de France.

•8599. Roques (Joseph), méde-

cin à Paris.

Roquetta, journaliste médical.

8604. Rosamel (Claude-Char-

les-Marie Ducampe de),

amiral et ministre.

Rosanbo (Marquis de).

Rosenthal (A.-C), horticul-

teur à Vienne.

Rosenthal (Joh.-K.), horticul-

teur à Vienne.

Rosières (Marquis de), lieute-

nant général.

8612. Rosini, poète et profes-

seur à Pise.

8613. Rosmasler, conchyliologiste al-

lemand.

861 i. Rossetti (Docteur), de Trieste.

8615. Rossi (Giuseppe), de Milan.

8616. Rossi (Pietro), de Pise.

8617-8618. Rossi (Giovanni-Ber-

nardo de), orientaliste.

8619-8620. Rossi (Giovanni -Ghe-
rardo de), archéologue.

8621-8623. Rossini (Giacomo), com-

positeur.

8624. Rostaing (Comte de), inspec-

teur général du corps royal

de l'artillerie.

8625. Rostan (Casimir), trésorier de

l'Académie de Marseille.

8626. Rotova (Comte de).

8627. Rouard, bibliographe à Aix.

Roubaud. V. Barras (Paul),

n» 559.

8628-8640. Roubieu, médecin et bo-

taniste à Montpellier.

8641. Roubin (Gilles de).

8642. Roucher (Jean-Antoine), poète.

8643. Ronger, médecin au Vigan.

8644. Rouget de l'Isle (Claude-Jo-

seph), littérateur.

8645-8647. Rougier de La Bergerie

( Baron Jean - Baptiste)

,

agronome.

8648. Rouillé (Pierre), diplomate.

8649. Rouillé d'Arfeuil, préfet du

Jura.

8650. Roulin.

8651-8653. Roulleaux-Dugage, pré-

fet de THérault.

8654-8655. Rousseau (Jean-Jacques).

8656. Rousseau (L.), naturaliste.

8657. Rousseau de La Parisière

(Jean-César), évêque de

Nimes.

8658. Roussel, démonstrateur à l'hô-

pital d'instruction de Metz.

8659. Roussel (De), professeur de

médecine, cbimie et bota-

nique à Caen.
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8G60. Rousselier, conseiller de pré-

fecture du Gard.

8661. Rousselin (Alexandre), littéra-

teur.

866:2. Rousselin de Saint-Albin (Hor-

tensius), liltéraleur.

8663. Roussille de Chausseru, doc-

teur régent de la Faculté

de médecine de Paris.

8664. Roussillon, explorateur du Sé-

négal.

8665-8667. Roussin (Albin-Reine,

amiral), pair de France et

ministre.

8668. Roux, professeur de médecine.

8669. Roux (Polydor), zoologiste à

Marseille.

8670-8671. Roux-Laborie, littéra-

teur.

8672. Roux-Puivert (De)
,

premier

président au parlement de

Toulouse.

8673. Rouzet, médecin.

8674. Rovero (Cardinal Giovanni-

Batlista).

8675. Roy (Comte Antoine), ministre

et pair de France.

8676-8681. Royer (Aimé), littéra-

teur.

8682-8683. Royer-Collard(Hippolyte-

Louis) , médecin et directeur

au Ministère de l'instruction

publique.

8684-8686. Royer-CoUard (Pierre-

Paul), philosophe.

8687-8689. Rozet, géologue.

8690. Rozier (François), agronome.

8691. Ruât, conventionnel.

8692. Rubeis (Gardinalis J.-F. de).

8693. Rubichun (M.).

8694. Rubini (Giambatlista), chan-

teur.

8695-8696. Rubini (Cardinal Jean-

Baptiste).

8697. Ruffo (Cardinal F.-Arizio).

8698. Ruffo (Cardinal Thomas).

8699. Ruiin, chirurgien en chef de

l'hôpital Saint-Louis de

Paris.

8700-8705. Ruge (Arnold), littéra-

teur allemand.

8706. Rugendas (Maurice), peintre

allemand.

8707. Ruinart de Brinnet (?) (Vi-

comte).

8708-8709. Ruiz(Hipolilo), botaniste

espagnol.

8710-8713. Rumigny (De), général.

8714. Ruolz (De), compositeur.

8715. Ruolz (Léopold de), avocat à

Corcelle.

8716. Rupéroux, député.

8717. Rusconi (Cardinal Antonio).

8718. Ruyter (H. de).

8719. Ruvter (Comte de).

8720. Ruzoux.

8721. Ryfhogel (J.-B.), horticulteur

à Paris.

§»

8722. Sabatelli (Luigi).

8723-8724. Sabatery, littérateur.

8725. Sabatier, médecin aux Sapts.

8726. Sabatier (Mme) , musicienne.

8727. Sabatini.

8728. Sabine (Joseph), botaniste.

8729. Sabran (Comte de), pair de

France.

8730. Sabran (Duc de).

8731. Sabran (Duc de) et Sabran-

Pontevès (Marquis de).

8732. Sacripante (Cardinal Carlo-

Maria)

.

8733. Sacripante (Cardinal Giu-

seppe).

H734. Saec (Paolo), de Pise.

8735-8736. Saeller (Joseph), profes-

seur de botanique à Pestli.

8737. Saenery (Jacob de).
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8738. Sage (Balthasai-Georges) , clii-

misle.

8739-8711. Sagot (Paul), natura-

liste.

8742. Saluiguet, général.

8743. SailloLix, médecin.

8744. Sainciic, médecin.

8745. Sainl-Aignan (Louis de), dé-

puté.

8746-8747. Saint-Albin (Alexandre-

Charles de).

8T48. Saint-Albin (Charles de), ar-

chevêque de Cambrai,

8749. Saint-AUais (De), généalo-

giste.

8750. Saint-Amand, littérateur.

8751. Saint-Amans (Jean-Florimond

Boudonde), naturaliste.

8752. Saint-Amant, auteur.

8753-8755. Saint-Ange (Ange-Fran-

çois Fariau, dit de), poète.

8756. Saint-Auban, lieutenant géné-

ral d'artillerie.

8757. Saint-Aubin.

8758. Saint-Chamans (Marquis de).

8759-8760. Saint-Chamans (Vicomte

1 de).

8761. Saint-Chastier (Jean de), vi-

siteur des navires passant

par devant Blaye (1538).

8762. Saint-Cricq (P.-L.), secrétaire

général de la préfecture de

Seine-et-Marne.

8763. Saint-Cricq (De), de Nimes.

8764-8765. Sainl-Cyr Nugues, gé-

néral.

8766-8769. t:^aint-Elme (Ida), littéra-

teur.

8770. Saint-Evre (Gc), peinlre.

8771. Saint-Félix (De), aide des cé-

rémonies de France.

8772. Saint-Félix (Jules de).

8773-8774. Saint-Florentin (Phely-

peaux, comte de), ministre.

8775. Saint-Genest (Louis de).

8776. Saint-Geniès-Xavailles, capi-

taine au régiment des dra-

gons de BreteuiL

8777. Saint-George, auteur drama-
tique.

8778. Saint-Haouen (Le Coat), ami-
ral.

8779-8780. Saint-Hilaire, conseiller

d'Etat, directeur des colo-

nies.

8781-8790. Saint-Hilaire (Auguste

de), botaniste.

8791. Saint-Hilaire (Louis-Joseph),

général.

8792. Saint-Lambert, de Langres.

8793. Saint-Lambert (Jean -Fran-

çois de), poète.

8794. Sainl-Légier (Comte de).

8795. Saint-Luc (L. de).

8796-8797. Saint-Luc (Abbé de).

8798. Saint-iMarc (Vicomte de), ma-
réchal de camp, secrétaire

général de la Légion d'hon-

neur.

8799-880 1 . Saint - Marc - Girardin
,

littérateur.

8802. Saint-Mars (Bénigne Dauver-

gne de), gouverneur de la

Bastille.

8803-8805. Saint-Martin, général.

8806. Saint-Martin (Louis-Claude

de), dit le Philosophe

inconnu.

8807. Saint-Maur (De), major du

régiment Dugas de cavalerie.

8808. Saint-Mégrin (Duc de).

8809. Saint-Pierre (Duc de).

8810-8812. Saint-Priest(Viconitede),

intendant de Languedoc.

8813-8817. Saint -Priest (François-

Emmanuel Guignard, comte

de), ministre, pair de

France.

8818-8824. Saint-Priest (Armand-

Emmanuel -Charles Gui-

gnard, comte de), gouver-

neur d'Odessa.
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8825. Saint-Priesl (Emmanuel-Louis-

Marie Guignard, vicomte

de), <i[énéral et diplomate.

8826. Saint-Prix.

8827. Saint-Prix, acteur.

8828. Saint-Quentin, littérateur,

8829. Saint-Simon (Claude de Rou-

vroi, duc de), lieutenant

général.

8830-8831. Saint-Simon (Claude-

Henri de), philosophe.

8832-8833. Saint-Sulpice(Comtede),

général.

8834. Saint-Ursin (Marie de), pre-

mier médecin de Tarmée

du Nord.

8835-8837. Saint-Yon (De), pair de

France et ministre.

8838. Sainte, de Marseille.

8839. Sainte-Aulaire (Gosme-Joseph

de Beaupoil, comte de),

maréchal de camp.

8840. Sainle-Aulaire (Louis-Clair de

Beaupoil, comte de) , écri-

\ai\n et diplomate.

8841-8842. Sainte-Aulaire (Marquis

de), pair de France et di-

plomate.

8843-8850. Sainte-Beuve (Charles-

Augustin),

8851-8852. Sainte-Marie(Comtede),

inspecteur des eaux de Paris,

8853-8854, Saintine, littérateur.

8855-8859. Saintourens, agent do

correspondance à Tartas.

8860, Sakakini (George), professeur

d'arahe.

8861. Salamon (De), avocat et maire

de Lyon.

8862-8868. Salamon (Baron de), de

Montélimar.

8869, Salanas(B, de).

8870, Saldanha (Cardinal F.),

8871, Salendre, médecin à Saint-

Hippolyte,

8872, Salhorgne, supérieur général

des Lazaristes et des Sœurs

de Saint-Vincent de Paul.

Saliceli, conventionnel. V. Al-

hitte,n<' 134.

8873. Salisbury, botaniste.

8874. Salleyx, botaniste à Mende.

Salliard. V. Gaud, n» 4072.

8875-8876, Sallier, archéologue à

Aix,

8877. Salluden, auteur.

8878, Salm (Comtesse de).

8879-8884. Salm-Dyck (PrinceJ.de).

8885. Salm-Dyck (Princesse Con-

stance de).

8886. Salm-Salm (Prince de),

8887. Salomon, jurisconsulte à Paris.

8888. Salomon (Renaud de), con-

seiller au parlement de Bor-

deaux.

8889-8895. Salvandy (Comte Nar-

cisse-Achille de), ministre

et littérateur.

8896. Salviali (Grégoire, cardinal

duc).

8897. Salvigni (Pellegrino).

8898-8900. Salze, directeur du jar-

din botanique de Marseille.

8901-8902. Salzmann (Philippe), bo-

taniste.

8903. Samat, secrétaire du Congrès

central d'agriculture de

1816.

8904. Sambard, éditeur.

8905. Samneville, lieutenant de po-

lice de Lyon.

8006-8910. Sand (George).

8911-8914. Sandeau (Jules), littéra-

teur.

8915-8916. Sandoz (G, de), bota-

niste à Neufchàtel.

8917. Sanguin (Nicolas), évéque de

Senlis.

8918. Sanjt^orjio (Paolo).

8919. Sanlot-Baguenault , trésorier

de la souscription de Cham-

bord.
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8920. Sans (Mariano de), entomo-

logiste à Barcelone.

8921. Sanson, médecin.

8922. Santa Croce (Cardinal Pro-

sper-Publicola).

8923. Santa Crux, général, prési-

dent de la République de

Bolivie.

8924. Santa Lucia (Antoine).

8925-8926. Sanli (Giorgio).

8927-8928. (Sapey Charles), député.

Sarlabouc (Chevalier de). V.

Barrai (Chevalier de),

n» 555.

8929-8931. Sarrazin de Montferrier

(Victoire), littérateur.

8932-8933. Sarsfield (Vicomte de),

lieutenant général.

8934-8937. Sartine (Antoine-Ray-

mond -Jean- Gualbert-Ga-
briel de), ministre.

8938. Sartorius (Ferdinand), publi-

ciste.

8939. Saucerotte (Nicolas), chirur-

gien.

8940. Saucourt (Marquis de), pair

de France.

8941. Saulce-Villiers, auteur.

8942. Saulcy (Louis-Félicien-Joseph

Caignart de), archéologue.

8943. Sault (W.-D.), zoologiste an-

glais.

8944. Sault (Comte de), gouverneur

et lieutenant général du

Dauphiné.

8945-8948. Saulx (Choiseul, duchesse

de).

8949. Saumaise (Claude de), gram-

mairien.

8950. Saure (Marquis de), mestre de

camp de cavalerie,

8951-8952. Sauret(P.), ministre.

8953. Sauret, colonel.

8954. Sauset (Baronne).

8955-8956. Saussure (Horace-Béné-

dict de), physicien.

T0.1IE XXIX.

8957. Sautel (Chevalier), colonel et

littérateur.

8958. Sauvage, doyen de la Faculté

des lettres de Toulouse.

8959-8960. Sauvage (Abbé), d'Alais.

8961-8962. Sauvage de La Croix

(François Boissierde), mé-
decin et botaniste.

8963-8964. Sauvageot (Comte), col-

lectionneur.

8965-8973. Sauvagère (?).

8974. Sauvigny (De).

8975. Sauviny (C.-S.), zoologiste.

8976-8979. Sauvo, publiciste.

8980. Savalette (T.), éditeur.

8981. Savary, commandant d'armes

au fort de Figuères.

8982-8984. Savary (Anne-Jean-Marie-

René), duc de Rovigo, mi-

nistre de la police générale.

Savary (Claude), seigneur de

Lancôme.

Savary (Cosme), marquis de

Maulevrier, comte de Brè-

ves.

Saveuse (Louis de), gentil-

homme ordinaire de la

chambre du Roi.

8988-9000. Savi (Gaetano), botaniste

à Pise

9001-9002. Savi (Paolo), zoologiste

à Pise.

9003-9006. Savi (Pietro) , naturaliste

à Pise.

9007. Savigny (Frédéric-Charles de)

,

jurisconsulte.

9008-9009. Savine (Charles de La

Font de), ancien évêque con-

stitutionnel de Viviers.

9010. Savoie (Prince Thomas de),

comte de Soissons et duc de

Carignan.

9011. Sayve (Jacques), président au

parlement de Dijon.

9012. Scannagalta (Gioswe), bota-

niste à Milan.

38

8985.

8986.

8987.
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9013. Scarpa (Antonio), chirurgien.

9014. Scairou (Jean-Baptiste).

9015. Scallen (Madame Henri).

9016-9021. Schauer, botaniste à

Breslau.

9022. Scliaw, littérateur allemand.

9023-9024. Scheidweiler, professeur

de botanique et d'agricul-

ture à Cureghem.

Schelfer (Ary). V. Brunet-

Debaisnes, n" 1630.

9025. Schelling(Frédéric-Guillaume-

Joseph de), philosophe.

9026. Schenehrer, botaniste.

9027. Schenmezler (J.-M.), ^ con-

seiller intime et premier

médecin de S. A. S. Électo-

rale palatine »

.

9028. Schiaffino.

9029. Schicapa, botaniste.

9030-9032. Schinz, zoologiste à Zu-

rich.

9033. Schioppelatta (J.-B.), auteur

vénitien.

9034. Schirmer (Joh.-Wilh.), pay-

sagiste.

9035-9038. Schlechtendal, profes-

seur de botanique à Halle.

9039-9040. Schlegel (Auguste-Guil-

laume de), critique.

9041-9056. Schleicher, botaniste à

Bex.

9057. Schleiden (M. -S.), botaniste à

léna.

9058. Schmid (J.-G.), botaniste à

Montpellier.

9059. Schmidt, aux Archives histo-

riques.

9060. Schmit (C.-H.), botaniste à

Berlin.

9061. Schmitt, secrétaire perpétuel

de l'Académie médico-chi-

rurgicale Joséphine de

Vienne.

9062. Schneider, professeur à Franc-

fort.

9063. Schnitzler (Jean-Henri), litté-

rateur.

9064. Schoelcher (V.).

9065. Schomberg (Comte Henri de),

maréchal de France.

9066. Schomberg (Comte Frédéric-

Armand de), maréchal de

France.

9067. Schomberg (Duc de), général

de l'armée du Roi en Rous-

sillon et Catalogne.

9068. Schonberg (Albert de), mé-

decin àWurtzbourg.

9069. Schonen (De), liquidateur de

la liste civile de Charles X.

9070. Schott (Henri), botaniste à

Schoenbrunn.

9071. Schouchzer (J.), botaniste.

9072. Schourbach, botaniste.

9073-9074. Schouw, botaniste danois.

9075-9079. Schrader, botaniste à

Gôttingen.

9080. Schreber (De), botaniste à Er-

langen.

9081. Schreiber (Aloysius), profes-

seur de grec à Baden.

9082-9084. Schulten, botaniste à

Landshut.

9085-9091. Schulthess (L.), horti-

culteur à Zurich.

9092-9096. Schullz (D- C.-H.), bo-

taniste et médecin bava-

rois.

9097. Schumacher, chanoine de

Nancy.

9098. Schumacher, directeur de l'Ob-

servatoire d'Altona.

9099. Schwaegrichen, naturaliste.

9100. Schvvan, grammairien à Hei-

delberg.

9101. Schwanns (Th.), professeur à

Louvain.

9102. Schweigger, botaniste à Koe-

nigsberg.

9103. Schwcigliaeuser(Jean), biblio-

thécaire à Strasbourg.
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9104. Schwerin (Baron de), géologue,

9105. Scopoli (Jean), professeur à

l'Université de Pavie.

9106-9109. Scribe (Augustin-Eu-

gène), auteur dramatique.

9110. Scrofani (Xavier), économiste.

9111. Scutellari (Abbé).

9112. Sebasliani, botaniste à Rome.

9113. Sebastiani (Antonio), bota-

niste.

Sébastiani, général. V. Bru-

naud, n« 1620.

9114-9116. Sébastiani (Comte Fran-

çois-Horace-Bastien), maré-

chal de France et ministre.

9117. Sébastiani (Vicomte Jean

-

André-Tiburce), général.

9118. Secrétan (Louis), homme poli-

tique suisse.

9119. Sédillot (Charles-Emmanuel),

chirurgien.

9120-9121. Sedy, horticulteur à

Lyon.

9122-9123. Seguier (A.), delà Société

d'agriculture de Paris.

9124. Seguier (Antoine), président

du parlement de Paris.

9125. Seguier (Jean), conseiller au

parlement de Toulouse.

9126-9129. Seguier (Jean-François),

archéologue et botaniste.

9130-9132. Seguier (Baron Antoine-

Jean-Mathieu), premier pré-

sident et pair de France.

9133-9134. Seguier de Saint-Brisson,

lieutenantau gouvernement

de la ville de Metz.

9135. Seguin (Armand).

9136. Seguiran (Pierre), évêque de

Nevers.

Ségur. V. Blanchefort de Cré-

qui, n» 1114.

9136 bis. Ségur (Marquis Henri-

Joseph de).

9137. Ségur (Comte Alexandre de),

capitaine de dragons.

9138-9140. Ségur (Comte Louis-Phi-

lippe de), diplomate, grand
maître des cérémonies de

la maison de l'Empereur.

9141-9142. Ségur (Comte PhiUppe-

Paul de), député.

9143. Ségur (Marquis Phihppe-Henri

de), maréchal de France.

9144. Ségur d'Aguesseau (Comte

Raymond-Joseph-Paul de),

préfet du Lot.

9145. Séjan (Nicolas), musicien de

la maison du Roi.

9146. Sélim III, sultan ottoman.

9147. Selle (Luigi).

9148. Sementini (Luigi), chimiste.

9149. Séméria, missionnaire aposto-

lique.

9150-9153. SémonviUe (Charles-

Louis Huguet, marquis de),

diplomate.

9154. Sénac (Jean-Baptiste), méde-
cin.

9155-9157. Sénac de Meilhan (Ga-

briel), intendant de Pro-

vence.

9158. Senancour (Etienne Pivert de),

littérateur.

9159. Sénebier (Jean), naturaliste à

Genève.

9160-9162. Sénéclauze (Adrien) , hor-

ticulteur à Bourg-Argental.

9163-9164. Senectère (De), maréchal

de France.

9165. Septenville (Baron de).

9166. Serbelloni (Cardinal Fa-

brizio).

9167-9168. Serieys (J.-J.-S.), juris-

consulte.

9169. Serilly.

9170-9194. Seringe, botanisteàLyon.

9195-9200. Sermet-Tournefort, bo-

taniste.

9201. Sermezy (Madame de), scul-

pteur.

9202, Serra (Cardinal Niccolè).
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9203-9205. Serre, chirurgien et pro-

fesseur à Montpellier.

9206. Serres, botaniste à Laroche.

9207. Serres (Élienne-Renaiid-Au-

gustin), physiologiste.

9208. Serres (Marcel de), géologue.

9209. Serri (Gaspare).

9210. Sersale (Cardinal Antonino).

9211. Sérurier (Comte Jean-Ma-

thieu-Philibert) ,
maréchal

de France.

9212-9222. Servan (Antoine-Joseph-

Michel), publiciste.

9223. « Servient « (peut-être Ser-

vien, le diplomate).

9224-9225. Servière (Baron de)
,
phy-

sicien.

9226. ServilIe,entomologisteàParis.

9227. Sestili, avocat général à Rome.

9228. Sestili, peut-être le père du

précédent.

9229. Seuerini, directeur du théâtre

Italien à Paris.

9230-9234. Seyne (Alphonse de),

peintre.

9235. Sèze (R. de).

9236-9238. Sèze (Comte Raymond
de), pair de France.

9239. Sèze (Comte Étienne-Romain

de).

9240. Shakespeare (fac-similé).

9241-9242. Sharard (Guillelmo).

9243. Shelley (Mme), littérateur.

9244-9245. Short (C.-W.), botaniste

anglais.

9246-9248. Sicard (Abbé), institu-

teur de sourds-muets. —
V.Haûy(Valentin),n°4684.

9249-9250. Sicard (Chevalier Char-

les) , conseiller de commerce

à Odessa.

9251. Sichel (Jules), oculiste.

9252. Sieber(Fr.-Guill.), botaniste.

9253. Sieuve, agronome.

9254-9256. Sieyès (Emmanuel-Jo-

seph).

9257. Signol (Alphonse), auteur.

9258. Signorelli (Pietro-Mapoli).

9259. Silvestre (Baron Augustin-

François de), agronome.

9260-9263. Silvestre de Sacy (An-

toine- Isaac), orientaliste.

9264. Silvestre de Sacy (Samuel-

Ustazade), littérateur.

9265. Silvestri (Giovanni) , architecte.

Siméon. V. Gaud, n° 4072.

9266. Siméon (Comte H.).

9267-9270. Siméon (Comte Joseph-

Jérôme), ministre.

9271. Siméon (Comtesse).

9272. Siméon (Vicomte), directeur

au Ministère de l'intérieur.

9273. Simi, médecin.

9274. Simon, agent général de l'ordre

de Alalte à Marseille.

9275. Simon (Claude), évêque de

Grenoble.

9276. Simonetti (Cardinal Giuseppe).

9277-9278. Simonnet, médecin et

botaniste.

9279. Simonoff (J.), directeur de

l'Observatoire de Kasan.

9280. Simon ville.

9281. Simplician de Milan, général

des Capucins.

9282. Sinebin (Baronne Gustave de).

9283. Singier, directeur des théâtres

de Lyon

.

9284-9286. Sinning, botaniste à Pop-

pelsdorf.

9287. Sinot, botaniste à Rochefort.

9288. Sisti (Ignazio), Jésuite.

9289. Sismondi (Angelo), géologue.

9290. Sivry (Alphonse de), député.

9291. Skasvrowsky (Comte de).

9292. Sloane (F.-L), botaniste à Flo-

rence.

9i93. Smith (Arthur), sinologue.

9294. Smith (Ed.), littérateur hol-

landais.

9295. Smith (James-Edward), bota-

niste.
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9296. Smith (J.-Spencer), natura-

liste.

9297. Smith (VVilliam-Sidney), ami-

ral.

9298. Soanen (Jean), évêque de Se-

nez.

9299. Société (Membres de la) dé-

partementale pour la décen-

tralisation intellectuelle, en

1835.

9300. Société (Membres du bureau

de la) pour l'instruction

élémentaire, en 1843.

Soiffert. VoirHeyden, n<'4751.

9301. Soldani (Dom Ambrogio).

9302. Soldner, astronome.

9303. Soleirol, botaniste à Thion-

ville.

9304. Solier, officier et entomologiste

à Marseille.

9305. Solimani, de Nimes.

9306. Solis (Cardinal Francisco de).

9307. Sombreuil (Charles-François

\ irot, marquis de), gouver-

neur des Invalides.

9308. Sommé, médecin à Anvers.

9309. Sommerfelt (S.-C), botaniste

à Christiania.

9310. Sonnerai, naturaliste à Cadix.

Soreau. V. Anson, n° 237.

9311. Soret (Frédéric), numismate à

Genève.

9312. Sorgo (Comte de), historien.

9313. Sorio (Comte Andréa de),

archéologue.

9314-9316. Sotin, ministrede police.

9317. Soubeyran, garde des registres

du contrôle général des

finances de France.

9318. Soubeyran (De), gérant de la

colonisation en Algérie.

Soubise, V. Rohan de Soubise.

9319. Souillac (Jean-Georges de),

évêque de Lodève.

9320. Soulacroix (H.), inspecteur de

l'Académie de Montpellier.

9321-9324. Soulange-Bodin (Cheva-

lier), horticulteur à Ris.

Soulange-Borde (Chevalier).

V. Castel,n° 1889.

9325. Soulange-Borde (Chevalier),

horticulteur,

9326. Soûlas , administrateur des

Invalides.

9327-9328. Soulié (Frédéric), litté-

rateur.

9329. Soulié (J.-B.-A.), bibliothé-

caire de l'Arsenal.

9330. Soulier, horticulteur à Mont-

pellier.

9331. Soullié (Augustin), publiciste.

9332-9394. Soult (Nicolas-Jean de

Dieu), duc de Dalmatie,

maréchal de France et mi-

nistre.

9395. Soult (Maréchale), duchesse

de Dalmatie.

9396. Souternon (Georges -Antoine

de La Chaise d'Aix, comte

de), lieutenant général.

9397. Souvestre (Emile) , littéra-

teur.

9398-9399. Souza-Botelho (Adé-

laïde-Marie-Emilie Filleul,

marquise de), littérateur.

9400. Sowinski (Albert), musicien.

9401-9404. Soyer-Willemet, biblio-

thécaire de la ville de

Nancy.

9405-9412. Spach (E.), botaniste.

9413. Spada(Savinio).

9414. Spada (Cardinal Fabrizio).

9415. Spada (Cardinal Horatio-Fi-

lippo).

9416. Spaeth (André), musicien.

9417. Spenner, botaniste àFribourg.

9418-9419. Spielmann, botaniste à

Strasbourg.

9420. Spies, consul général de Rus-

sie à Paris.

9421. Spiker, bibliothécaire à Ber-

lin.
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9422-9425. Spin (L. de), botaniste.

9426. Spina (Cardinal).

9427. Spinola (iMaximilien), entomo-

logiste à Gènes.

9428. Spinola (Cardinal G.).

9429-9431. Spinola (Cardinal Geor-

ges).

9432-9433. Spinola (Cardinal Jean-

Baptiste).

9434. Spinucci (Cardinal Domini-

que).

9435. Spon fils, médecin et archéo-

logue à Lyon.

9436. Spontini, compositeur.

9437. Sprengel (Antoine), botaniste

à Halle.

9438-9439. Sprengel (Kurt-Poly-

carpe-Joachim) , médecin et

naturaliste à Halle.

9440. Sproni (Renianze).

9441. Staal (Jean-Jacques de), ca-

pitaine des Suisses du Roi.

9442. Stackhouse botaniste anglais.

9443. Staël-Holstein (Anne-Louise-

Germaine Necker, baronne

de).

9444. Staël-Holslein (Baron Auguste-

Louis de).

Stainville. V. Choiseul-Stain-

lille, no^ 2199-2201.

9445. Stainville (De).

9446. Stalberg (Christian).

9447. Stancowich, agronome à

Trieste.

9448. Stanislas P"" Leszczynski, roi

de Pologne

9449. Stanislas II (Stanislas-Auguste

Poniatowski), roi de Polo-

gne.

9450. Stapfer père (C.-A.), littéra-

teur.

9451. Stappani (Cardinal Jean-Fran-

çois).

9452. Stassart (Baron Goswin-Jo-

seph-Augustin de), littéra-

teur.

9453. Stegman, correspondant du

Journal des Débats.

9454-9455. Steinheil (Ad.).

9456. Sternberg (Comte).

9457-9467. Steven (C), horticulteur

à Sinféropol.

9468. Stoepel (Franz), docteur en

philosophie à Berlin.

9469-9470. Stolberg (Comte Frédé-

ric-Léopoldde), littérateur.

9471. Storm de Grave, général.

9472. Streicher, botaniste àCracovie.

9473-9475. Struve, minéralogiste à

Lausanne.

9476. Stuart (Jacques 111), préten-

dant au trône d'Angleterre.

9477. Stuart (Sir Charles).

9478. Suard.

9479. Suau (E.), littérateur.

9480. Sublet (Jean), contrôleur des

guerres.

9481. Sublet (Pierre), sieur de Ro-

milly, trésorier général de

l'ordinaire des guerres.

9482-9483. Suchet (Louis-Gabriel),

duc d'Albufera, maréchal

de France.

9484. Sucy (S.), archéologue à Gê-

nes.

9485. Sudre (F.).

9486. Sue (Eugène), romancier.

9487-9510. Suffren (Marquis de),

capitaine de vaisseau.

9511-9512. Suleau (Vicomte de),

préfet.

9513. Sully (Louise de Bélhune de),

fille du fameux duc de

Sully.

9514. Sully (Maximilien-Henri de

Béthune, chevalier, plus

tard duc de), mestre de

camp de cavalerie.

9515-9516. Sully (Maximilien-Pierre-

François de Béthune, duc

de), lieutenant général en

Dauphiné.
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9517. Sully (Maximilien-Antoine-

Armand de Béthune de)

,

prince d'Henrichemont.

9518. Sully (Maximilien-Alexis de

Béthune, duc de).

9519-9520. Sully (
Madeleine -Ar-

niande de Cambout, du-

chesse de).

9521. Sulzer (F. -G.), minéralogiste.

9522. Surremani de Missery, publi-

ciste.

9523. Surville (Ch. de), de Nimes.

9524. Sussy (Comte de), ministre.

9525. Suzanne, mathématicien et

professeur au collège royal

Charlemagne.

9526. Suzannet (Comte de).

9527. Suze (Comte de).

T

Talahot. V. Enfantin, n^SSlS.

9528. Talaru (1771).

9529. Talaru (1824).

9530. Talaru.

9531. Talaru de Chalmazel (Ange-

François de), évêque de

Coutances.

9532. Talbot (W.-J.), écrivain.

9533. Talleyrand (Adalbert-Charles

de), comte de Périgord,

général.

9534. Talleyrand (Elie-Charles de),

prince de Chalais, duc de

Périgord.

9535. Talleyrand (Gabriel-Mariede),

comte de Périgord, général.

9536. Talleyrand (Baron Alexandre

de).

9537-9538. Talleyrand (Comte Au-

guste-Louis de), diplomate.

9539. Talleyrand (Comte Louis de).

9540. Talleyrand(DucArchambauld-

Joseph de).

9541 - 9546. Talleyrand - Périgord

(Charles -Maurice de),

prince de Bénévent, minis-

tre.

9547 - 9548. Talleyrand - Périgord

(Alexandre-Angélique, car-

dinal de), archevêque de

Reims.

9549. Tallien (Jean-Lambert), con-

ventionnel.

Talma. V. BrunaudjU" 1620,

et Chaussard, n« 2134.

9550. Talma, acteur.

9551. Talmont (Frédéric-Guillaume

de La Trémouille, prince

de).

9552. Talon (Denis), président à

mortier au Parlement.

9553-9554. Talon (Denis-Malhieu-

Cîaire) , maréchal de camp.

9555. Tanari (Cardinal Sébastien-

Antoine).

9556. Tandon (Auguste), poètemont-

pelliérain.

9557. Tanquerel Des Planches, mé-
decin.

9558. Tarbé (J.).

9559-9561. Tarbé (T.), archéologue

à Sens.

9562. Tarbé (De), maréchal de camp.

9563. Tarbé de Vaux-Clairs.

9564. Tard y de La Brossy, physi-

cien.

9565. Target, avocat.

9566. Targioni (Adolphe), botaniste.

9567. Targioni (Jean).

9568-9573. Targioni-Tozzetti (An-

tonio), botanisteàFlorence.

9574-9576. Targioni-Tozzetli (Ot(a-

viano)

.

9577. Tarugi (Cardinal François-

Marie), archevêque de

Sienne.

9578. Tascher (Comte Ferdinand-

Jean-Samuel de), pair de

France.
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9579

9580

9581

9582

9585

9586

9589

9590

9591

9592

9596

9598

9599-

9601

9602

9605

9606

9607

9608

9609

9610

9611

9612

9613

9627

. Tascherde La Pagerie (Henri),

colonel, aide de camp de

S. M. Calholique.

. TascluMeau (Jules-Antoine),

littérateur.

. Tassin (F.), de Montpellier.

-9584. Tastu (Amable), poète.

. Tatin, horticulteur à Paris.

-9588. Taulignan (Marquise

de), née de Montpezat.

. Tavanes (Charles-François-

Casimir de Saulx, comte

de), maréchal des camps et

armées du Roi.

. Tavanes (Claude de Saulx,

comte de).

, Taylor (Arthur), poète anglais.

-9595. Taylor (Baron Isidore-

Justin-Séverin), président

du Comité de l'association

des artistes. V. Brunet-

Debaisnes, n" 1630.

-9597. Tchihatcheff (P. de).

. Tchitchagoff (Paul-Vasilié-

vitch), amiral russe.

9600. Techener, libraire-édi-

teur.

Tédenat, mathématicien.

9604. Teissier (J.-B.), direc-

teur du jardin botanique

d'Aix.

Tellier, représentant du peu-

ple.

Temminck (P.-J.), naturaliste.

Tempi (Cardinal Luca).

Tempier, supérieur du grand

séminaire de Marseille.

Tempier (H
.) , de l'administra-

tion générale des postes.

Tencin (Bailli de).

Tende (De).

Tennent (Emerson), auteur

anglais.

9626. Tenore (Michel), bota-

niste napolitain.

Tercy (Fanny), littérateur.

9628. Ternaux (Guillaume-Louis),

manufacturier et député.

9629. Terray (Antoine-Jean), inten-

dant de la généralité de

Lyon.

9630-9634. Terray (Abbé Joseph-

Marie), contrôleur général

des finances.

9635. Terrier de Monciel (Antoine-

Marie-René), ministre.

9636. Terver, conchyliologiste à

Lyon.

Tessé, maréchal de France.

V. Canillac, n" 1791.

9637. Tessé (René-Mans de Froulay,

comte de).

9638-9641. Tessier (Alexandre-

Henri), agronome.

9642. Teste(Jean-Baptiste), ministre.

9643-9644. Teste (Baron François-

Antoine), général.

9645. Texada, ministre de Colombie.

9646. Texier (Victor), graveur.

9647. Teyssier (L.), botaniste à Lau-

sanne.

9648-9649. Thalberg (S.)
,
pianiste

(un fac-similé).

9650. Théaulon, courtier royal à

Aigues-Mortes.

9651-9652. Théaulon de Lambert

(Emmanuel), auteur dra-

matique.

9653. Théis (J.), employé au jardin

du Roi à Paris.

9654. Théis (Baron Alexandre-Étien-

ne-Guillaume de), bota-

niste.

9655-9658. Thénard (Baron Louis-

Jacques), chimiste.

9659-9660. Théobald (G.), natura-

liste à Hanau.

9661-9665. Théry, recteur de l'Aca-

démie de Montpellier.

Thévenin. V. Barbe de Jésus,

n'>516.

9666. Thérenot.
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9667-9668. Thiard de Bissy (Comte

Auxonne -Théodose-Marie

de), général et député.

9669. Thibaud, de Madrid.

9670-9671. Thibaudeau (Comte An-

toine-Claire), préfet des

Bouclies-du-Rhône.

9672. Thibault, médecin.

Thiébaut de Berneaud. V. Cas-

tel, n« 1889.

9673-9674. Thiébaut de Berneaud

(Arsène), botaniste.

9675. Thienemann (Louis), inspec-

teur général du Musée

d'histoire naturelle de

Dresde.

9676. Thierry (Amédée), historien.

9677. Thierry (Augustin), historien.

9678-9680. Thiers (Adolphe).

9681. Thiersch (L.).

9682-9683. Thiessé (Léon), préfet du

Jura.

9684. Thion, médecin à Orléans.

9685-9686. Thirria(E.), naturaliste

à Vesoul.

9687. Tholosan (C. de).

9688-9690. Thomas, préfet des

Bouches-du-Rhône.

9691. Thomas jeune, naturaliste à

Marseille.

9692. Thomas (Ambroise), composi-

teur.

9693. Thomas (Emmanuel), bota-

niste.

9694. Thomas (Louis), botaniste à

Devens.

9695. Thomas (Philippe), botaniste

à Genève.

9696. Thomond (Le maréchal de).

9697. Thomson (G.), minéralogiste.

9698. Thore (Franklin), botaniste à

Dax.

9699-9700. Thory, botaniste à Paris.

9701. Thory, général.

9702-9706. Thoùin (André), profes-

seur administrateur du Mu-

séum d'histoire naturelle de

Paris.

9707. Thourel (Albin), historien.

Thouret. V. Anson, n" 237.

9708. Thouret (Michel-Augustin), di-

recteur de l'Ecole de méde-

cine de Paris.

9709-9710. Thulis (Jacques), astro-

nome.

9711. Thunberg (Carl-Pehr), bota-

niste suédois.

9712. Thurmann, botaniste à Por-

rentruy.

9713. Tiedge (Christophe-Auguste),

poète allemand.

9714-9715. TiUi (Michel- Angelo),

botaniste.

9716. Timon (David), agronome.

9717. Timoret de Solor (Prince de).

9718. Tinelli, botaniste.

9719. Tineo (Giuseppe), de Palerme.

9720-9725. Tineô (Vincenzo), bota-

niste à Palerme.

9726. Tiolier (Chevalier), huissier

de l'ordre de Saint-Michel.

9727. Tiraboschi (Girolamo), érudit.

9728-9729. Tischendorf(C.), docteur

en théologie et en philoso-

phie de Leipzig.

9730. Tisson, député, conseiller à la

Cour de cassation.

9731-9740. Tisson, maréchal de

camp.

9741. Tissot (Pierre-François), litté-

rateur.

9742. Tissot (Amédée de) , littérateur.

9743. Toaldo (Giuseppe), physicien.

9744. Tochon (Joseph-François), nu-

mismate.

9745-9746. Tocqueville (Alexis-Char-

les-Henri Clerel, baron

de), député et publiciste.

9747-9752. Tollard aîné, horticul-

teur à Paris.

9753-9754. Tollot(F.), de Londres.

9755. Tolstoy (J. de).
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9756. Tomba (Antonio).

9757. Tonimaseo.

9758. Tommaseo (Niccolo), poète.

9759. Tommassini (Girolamo), de

Parme.

9760. Torcy (Jean-Baptiste Colbert,

marquis de), ministre.

9761. Toreno (José -Maria, comte

de), homme d'Etat espa-

gnol.

9762-9766. Torrey (John), médecm

et botaniste à Xew-York.

9767. Torri (Alessandro), éditeur à

Pise.

9768. Torrigiani (Cardinal Luigi).

9769. Toscan (G.), botaniste.

9770. Toscane (Yolande de Bavière,

grande-duchesse de).

9771-9772. Toscani, botaniste à

Paris.

9773. Touche.

9774-9775. Touchy, naturaliste à

Poix,

9776. Toulouse (Louis-Alexandre de

Bourbon, comte de).

9777. Toulouse-Lautrec (Raymond

de).

9778-9781. Toulouzan, naturaliste à

Marseille.

9782-9784. Tournai fils (S.), géo-

logue à Xarhonne.

9785-9788. Tournefort (Joseph Pit-

ton de), botaniste.

9789. Tournely (Honoré), professeur

de théologie à la Sorbonne.

9790. Tournoille (Amédée de).

9791. Tournon, médecin à Toulouse.

9792. Tourrès, horticulteur à Ma-

cheteau.

9793. Tourville, officier d'infanterie.

9794. Tourzel, lieutenant général.

9795. Toussaint-Durand, chef de la

Société des amis de la

Constitution à Saint-Remy.

9796. Toustain (Comte de), lieute-

nant-colonel.

9797. Toustain (Vicomte de).

9798. Trac (De).

9799-9800. Tracy (Anloine-Louis-

Claude Destutt, comte de),

philosophe.

9801-9803. Traill (James), bota-

niste.

9804-9806. Transon aîné, horticul-

teur à Orléans.

9807-9808. Transon-Gombault, hor-

ticulteur à Orléans.

9809. Traullé, procureur du Roi à

Abbeville et archéologue.

9810. Treilhard (Comte Jean-Bap-

tiste), législateur et mi-

nistre.

9811. Trélis (J. -Julien).

9812-9813. Treneuil (Joseph), litté-

rateur et administrateur de

la Bibliothèque de l'Arsenal.

9814. Tressan (Louis- Elisabeth de

La Vergne, comte de), lit-

térateur.

9815. Treuttel, éditeur.

9816. Tréville (Comte de), pair de

France.

9817-9819. Treviranus (L.-C), pro-

fesseur de botanique à Bonn

.

9820-9821. Trinquelague (F.-Alb.

de), de Nimes.

9822. Trinquelague (Madame de),

née Baron.

9823-9824. Tripet, horticulteur à

Paris.

9825. Triqueli (Baron Henri de),

sculpteur.

9826. Trisse (E.), vice-président de

l'Association littéraire d'É-

9827. Trissino (Leonardo).

9828-9829. Tristan (Jules de), bo-

taniste à Orléans.

9830-9833. Tristan (Comte de).

9834-9835. Trivulzio (Giovanni-Gia-

como), de Mihn.

9836-9838. Trognon (A.), secrétaire
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du

C03

des commandements
prince de Joinville.

9839. Tomelin (Comte de), général.

9840. Tronchin (Théodore), médecin

à Genève.

9841. Tronson (Charles), conseiller

au Parlement.

9842-9844. Tronson du Coudray

(Guillaume-Alexandre) , avo-

cat (un fac-similé).

9845. Trouillebert, révolutionnaire.

9846-9847. Trousseau (Armand),

médecin.

9848-9849. Trouvé (Charles-Joseph,

baron), préfet de l'Aude.

9850. Troy (Jean de), peintre.

9851. Truchet, poète arlésien.

9852. Trudaine (Daniel-Charles),

intendant général des

finances.

9853-9854. Trudaine de Montigny

(Jean-Charles-Philibert).

9855. Trumeau (Frère Philippe),

secrétaire général de rOrdre

de la Charité.

9856. Tryon-Montalembert (Comte

Jules de).

Tudert (Commandeur de).

V. Hennin-Liétart (Cheva-

lier de), n'»4715.

9857. Tulasne (Edmond), botaniste.

9858. Turenne (Henri de La Tour

d'Auvergne, vicomte de),

maréchal de France.

9859-9889. Turgot (Anne-Robert-

Jacques), ministre.

9890. Turner (Dawson), botaniste.

9891-9894. Turpin (Pierre-Jean-

François), botaniste et des-

sinateur.

9895-9896. Turpin de Crissé (Comte

Théodore), peintre.

9897. Turquety (Ed.), littérateur.

9898. Tussac (De), botaniste.

9899-9900. Tussac (Comte de), na-

turaliste.

U

9901-9909. Unger (D^), botaniste à

Gratz.

9910-9915. Ungher (Caroline), ac-

trice.

9916. Uterhart (C), horticulteur à

Farcy-les-Lys.

9917. Uttini(Francesco),archiprêtre.

9918. Uzès (François de Crussol,

comte d'), maréchal des

camps et armées du Roi.

9919. Uzès (Charles -Emmanuel de

Crussol, duc d').

9920. Uzès (Emmanuel de Crussol,

duc d'), gouverneur de

Saintonge et Angoumois.

9921. Uzès (François-Emmanuel de

Crussol, duc d').

9922-9923. Uzès (Amable-Êmilie de

Chastillon, duchesse d').

9924. Vaccai, compositeur.

9925. Vachier (Abbé), de Montpel-

lier.

Vachot. V. Chauvet, n" 2137.

9926. Vahl (Martin), botaniste à

Copenhague.

9927. Vaillant (Sébastien), bota-

niste.

9928. Vailly (Gustave de), auteur

dramatique.

9929. Vainard-Picquot, botaniste.

9930. Vairolet, botaniste.

9931. Valant, directeur général de

l'Athénée de la langue

française.

9932. Valantin, horticulteur à Mar-

seille.

9933. Valbelle (Abbé de).

9934-9935. Valbelle (Comte de).
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9936. Valdené (Chevalier), secré-

taire du cabinet de Mon-
sieur (pliistardCharlesX).

9937-9938. Valdenuit, préfet du

Jura.

9939. Valdrijjhi (Mario).

9940. Valée (Comte Silvain-Char-

les), maréchal de France.

9941. Valençay (Duc de).

9942. Valence (Cyrus - Marie -

Alexandre de Timbrune,

comte de), général.

9943-9949. Val-nciennes (A.), pro-

fesseur administrateur au

Muséum d'histoire natu-

relle de Paris.

9950. Valenti (Cardinal Silvio).

9951. Valenlin, naturaliste à Bres-

laii.

9952. Valentin (G.), professeur à

Berne.

9953. Valentin (Louis), médecin à

Nancy.

9954. Valentin (Louis),de Marseille.

9955. Valentin (H.), musicien.

9956. Valentinois (Honoré-Charles-

Maurice-Anne, duc de)

.

9957. Valentinois (Duc de), pair

de France.

9958. Valère, littérateur.

9959. Valeriani (Domenico), litté-

rateur.

9960. Valin-Ponsart, directeur du

Lycée industriel et com-

mercial.

9961. Valladon (Louis), commis-

saire ordinaire de Tartil-

lerie en Guyenne (1585).

9962. Vallançay (Jean d'Etampes

de), conseiller d'Etat.

9963. Vallançay (Achille d'Etam-

pes, cardinal de).

9964. Valle (Délia), écrivain pié-

montais.

9965. Vallemani (Cardinal Giu-

seppe).

9966-9968. Vallet, agronome.

9969. Vallet-Chevigny, secrétaire

du gouvernement d'Alger.

9970-9971. Vallet de Villeneuve,

botaniste.

9972. Vallivon (Mole, comtesse Al-

bitte de), auteur drama-
tique.

9973. Vallot, botaniste à Dijon.

9974-9977. Valmore (Madame), née

Marceline - Félicité- Josè-

phe Desbordes, poète.

9978-9979. Valois (Louis de),

comte d'Alais, gouverneur

de Provence.

9980. Valori (Marquis de), lieute-

nant général.

9981. Valperga (Charles-Eugène),

éuêque de Nice.

9982. Valz (Benjamin), astronome.

9983-9984.VandenNecke, botaniste.

9985. Vander Capellen (Baron),

ministre de Hollande.

9986. Vander Burcli (Jacques-Hip-

polyte), peintre.

9987-9988. Vander Maelen (Ph.),

géographe.

9989. Vandermonde, médecin.

9990-9991. Vander Smith, natu-

raliste.

9992. Vandeuvre, procureur géné-

ral à Rouen.

9993-9995. Van Hoorich (Cheva-

lier).

9996. Van Houtte (Louis), horticul-

teur à Gand.

9997. Van Hulthem (Ch.), membre
du Tribunat.

Van Hussel (P.). V. Bast,

no 618.

9998. Van Marum, secrétaire de la

Société royale des sciences

de Harlem.

9999. Vanniellus (L.), secrétaire de

la Chambre apostolique

romaine.
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10000. Vannoni (Pietro), chirurgien.

10001. Vannucci (Michèle), deMilan.

10002. Van Praet, bibliographe

belge.

10003. Van Royen (Adrien).

10004. Van Stryp (J.), agronome.

10005. Van Svvinderen (Th.), direc-

teur du Musée de Gro-

ningue.

10006. Vantadour (Duc de), gouver-

neur du Languedoc.

10007-10008. Van Volxem (J.-B.),

botaniste à Bruxelles.

10009. Varye (Guillaume de), géné-

ral conseiller du Roi sur

le fait des finances (1466).

10010-10013. Vassali-Eandi (An-

ton - Maria
)

, secrétaire

perpétuel de TAcadémie

royale des sciences de

Turin.

10014. Vasserot (Baron), maréchal

de camp.

10015. Valerre (Michel), médecin

ordinaire de Charles IX et

du duc d'Alençon (1569).

10016-10017. Vatimesniî (Antoine-

Francois-Henri Lefebvre

de), ministre.

10018-10019. Vatout (Jean), litté-

rateur.

10020. Vatry (Madame), littérateur.

10021. Vaubecourt (Comte de), co-

lonel d'infanterie.

10022-10023. Vaublanc (Vincent-

Marie Viénot, comte de),

ministre.

10024-10040. Vauchelle, directeur

des affaires de l'Algérie

au Ministère de la guerre.

10041. Vauchier (Marquis de), pré-

fet de Saône-et-Loire.

10042. Vaudreuil (Comte Pierre de),

littérateur.

10043. Vaudreuil (Comte de), chef

d'escadre, commandant la

marine an port de Roche-
fort.

10044. Vaufreland, général.

10045. Vaugrinois (Abbé de).

10046. Vaures, prêtre de Rome.
10047. Vaussay (He), préfet de la

Manche.

10048-10049. Vaussenaye (Lascuier

de), constituant.

10050-10051. Vauvenargues^ mora-
liste (un fac-similé).

10052. Vauvilliers, conseiller d'État.

10053. Vauzlémont (De).

10054-10056. Vaysse (R.), inspec-

teur des postes aux che-

vaux.

10057. Veaux (Baron Antoine-Jo-

seph), général.

10058. Vecciocchi, directeur des

postes de l'île d'Elbe.

10059. Veggetti (Liborio), bibliothé-

caire de Bologne.

10060. Veigl (S.).

10061. Veillard, poète.

10062. Veley(De),directeurde l'école

de dessin de Lausanne.

10063. Velpeau, chirurgien.

10064. Vence (Henri-François de),

hébraïsant.

10065. Vence (V. de).

10066. Venciti (Filippo).

10067-10068. Vendôme (Duc Louis-

Joseph de), général (un

fac-similé)

.

10069. Vendôme (Marie-Anne de

Bourbon, duchesse de)

.

10070-10071. Ventenat (Etienne-

Pierre), botaniste.

10072. Ventura, général.

10073. Venturi (Giambatista), natu-

raliste.

10074-10075. Venturi (Lucrezio).

10076-10077. Vérac (Marquis Oli-

vier de).

10078-10079. Verbeckt (Jacques),

sculpteur.
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10080. Veidier, chirurgien Paris.

10081. Verdier, de Paris (1730).

10082. Verdière (A. de), maréchal

de camp.

10083. Vérey (J.-J.).

10084-10086. Vergennes (Charles

Gravier, comte de), mi-

nistre.

10087. Verger, littérateur à Paris.

10088. Verger, ministre résident de

Bavière.

10089-10098. Verger (M.), de Bor-

deaux.

10099. Vergez (J.-AI.), chef de bri-

gade.

10100. Vérigny, préfet de l'Indre.

10101. Verlot (J.-B.), botaniste à

Grenoble.

10102. Verneilh (De), législateur.

10103-10104. Vernet (Carie), pein-

tre.

10105. Vernet (Horace), peintre.

10106-10107. Vernet (Louise, femme

de Horace).

10108-10115. Verneuil (Ed. de).

10116-10117. Verninac Saint-Maur

(Raymond), homme poli-

tique.

10118-10119. Véron(Louis-Désiré),

directeur de l'Opéra.

10120. Vertpré (Jenny), actrice.

10121. Veterani (Cardinal Bene-

detto).

10122-10123. VétiUart ( Marcel

-

lin).

10124. VétiUart (S.).

10125-10129. Veuillot (Louis).

10130. Veytaud , contrôleur des

dépenses du mobilier de

la couronne et des musées

royaux.

10131. Viano (Giulio di), agronome

piémontais.

10132-10133. Vibraye (De) (1721-

1722).

10134. Vibraye (De) (1766).

10135-10137. Vibraye (Comte de)

(1840-1841).

10138-10143. Vicq d'Azir (Félix),

médecin.

10144-10146. Victor, duc de Bel-

lune, maréchal de France.

10147. Victor, poète.

10148-10150. Victor-Amédée II, duc

de Savoie, roi de Sicile et

de Sardaigne.

10151. Victor-Amédée III, roi de

Sardaigne.

10152-10153. Vidaillan, préfet des

Basses-Alpes.

10154. Vidal, médecin à Cassis.

10155. Vidaud-d'Anthon, de Gre-

noble.

10156. Vidocq (E.-F.), policier.

10157. Vidoni (Cardinal F.).

10158-10160. Viefville des Essarts

(De), préfet.

10161. Vieillot, ornithologiste.

10162. Viel-Castel(Comte H. de).

10163-10164. Vien (Céleste)
,
poète.

10165-10167. Viennet (Jean-Pons-

Guillaume), poète et dé-

puté.

10168. Vieusseux (?).

10169. Vieuxtemps, violoniste, com-

positeur.

10170. Vigaros neveu, littérateur.

10171. Vigarous, botaniste à Mont-

pellier.

10172. Vigée (Louis-Jean-Baptiste-

Étienne), littérateur.

10173. Vigée-Lebrun(E.-L.,dame),

peintre.

10174. Vigier, conseiller à la Cour

de Nimes.

10175. Vignard, conchyliologiste au

Havre.

10176. Vignaud, peintre nimois.

10177-10179. Vigne (Isidore)
,
poète.

10180-10181. Vigne-Malbois, maire

de la commune d'Aigues-

Mortes.
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10182. Vigny (Alfred de)

.

10183. Vigogne, écuyer comman-
dant des écuries de TEm-
pereur.

10184. Viguier, médecin à Sauve.

10185. Viguier, directeur des droits

réunis à Nimes.

10186. Viguier (?) (Gh.), chirur-

gien.

10187. Viiback (Renaud de), au-

teur.

10188-10190. Villa (Antoine et Jean-

Baptiste), entomologistes à

Milan.

10191-10194. Villar, doyen de la

Faculté de médecine de

Strasbourg.

10195. ViUardet (Th.).

Villaret.V.Fontanes,n°3823.

10196. Villarct, secrétaire des pairs

de France.

10197-10198. Villaret (Jean-Chry-

sostome) , évêque de Casai.

10199. Villars (Duc Claude-Louis-

Hector de), maréchal de

France.

10200. Villars (Duc Honoré-Armand

de), prince de iMartigues.

10201. Ville d'Avray (Thierry de),

chargé du garde-meuble

de Louis XVI.

10202. Villefort (Ph.), directeur des

Jésuites à Rome.

10203. Villefosse (Antoine- Marie

Héron de), secrétaire du

cabinet du Roi.

10204-10205. Villefranche (Joseph-

Dominique de Tulle, mar-

quis de).

10206-10207. ViUèle (De), agro-

nome toulousain.

10208. ViUèle (Guillaume-Aubin de),

archevêque de Bourges

.

10209. Villèle (Comte de). V. Aldé-

guier, n° 141.

10210-10212. Villèle (Comte Jean-

Baptiste-Séraphin-Joseph

de), ministre.

Villemain. V. Laromiguière,

n° 5583.

10213-10224. Villemain (Abel-Fran-

çois), ministre.

10225. Villemain (Isaure).

10226-10231. Villemain d'Aban-

court (François-Jean), lit-

térateur.

10232. Villemanzy (Comte de), gé-

néral.

10233. Villemont (De) , receveur

général des finances de

Provence.

10234. Villeneuve, commandant gé-

néral en chef de l'armée

départementale du Midi.

10235. Villeneuve (Comte Louis de),

agronome.

10236. Villeneuve (Vicomte B. de).

10237-10253. Villeneuve-Bargemont

(Comte Christophe de),

préfet des Bouches-du-

Rhône.

10254. Villeneuve-Bargemont(Comte

Joseph de), préfet de la

Haute-Saône.

10255-10256. Villeneuve-Bargemont

(Marquis Emmanuel-Fer-

dinand de), député des

Basses-Alpes.

10257-10258. Villeneuve-Bargemont

(Marquis H. de).

10259. Villeneuve-Bargemont (Vi-

comte F. de).

10260-10263. Villeneuve-Bargemont

(Vicomte Jean-Paul-Alban

de), député du Var,

10264. Villeneuve-Flayosc (Marquis

de).

10265. Villermé (Louis-René), éco-

nomiste.

Villeroy. V. Effiat (D'),

n°3481.

10266. Villeroy (Charles de Neuf-
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ville, marquis de), maré-

chal de camp, gouverneur

de Lyon.

10267-10268. Villeroy (François de

Xeufville, duc de), maré-

chal de France.

10269. Villeroy (Gabriel-Louis-Fran-

çois de Neufville, duc de).

10270. Villeroy (Louis-Xicolas de

Xeufville, duc de), lieute-

nant général.

10271-10272. Villeroy (Nicolas de

Neufville, duc de), maré-

chal de France.

10273. Villelard (Alexandre), mem-
bre du Sénat conserva-

teur.

10274. Villevault (De), ministre de

Louis XVL
10275. Villiaumé (Nicolas), écono-

miste.

10276-10283. Villiers Du Terrage

(De), préfet du Doubs.

10284. Villoteau, de l'Institut d'É-

gypte.

10285-10286. Vilman (D.-Fulg.), de

Milan.

10287-10289. Vilmorin père, bota-

niste.

10290. Vilmorin (Louis), agronome.

10291-10299. Vilmorin-Andrieux,

de Paris.

10300-10301. Vimar (Comte), séna-

teur.

10302. Vincens (A.), littérateur ni-

mois.

10303-10306. Vincens neveu (A.-L.),

de Nimes.

10307-10310. Vincens Saint-Laurent,

correspondant de Tlnsli-

tutà Nimes.

10311-10318. Vincent, horticulteur

à Nimes.

10319. Vindé.

10320. Vintimille (Chevalier de).

10321 . Vintimille (Comte de) , mestre

10322-

10326,

10327-

10329,

10330,

10331,

10332

10333-

10344.

10345.

10346-

10349,

10350-

10352-

10354

10355-

10357

10358

10359

10360

10361

10362

de camp de cavalerie

(1746).

10325. Vintimille (Comte de)

(1786-1787).

Vintimille Du Luc (Charles

de), archevêque d'Aix.

10328. VioUet-Le-Duc, archi-

tecte.

Vion (Chevalier de). V. Hen-

nin-Liétart (Chevalier de),

n°4715.

Viquesnel (Auguste).

Visconti, numismate.

Visconli (Cardinal Antonio-

Eugenio).

Visen (Jean de), receveur

général des finances du

duc de Bourgogne (1438).

10343. Visiani (Robert de),

botaniste à Padoue.

Vitet, médecin à Lyon (1 778)

.

Vitet, médecin àParis (1812).

10348. Vitet (Ludovic), litté-

rateur.

Vitré, médecin.

10351. Vitrolles (Eugène-

François-Auguste d'Ar-

naud, baron de), homme
politique.

10353. Vitry (Abbé de),

agronome.

Vittinghoff (Baron de).

10356. Vivien (Alexandre-

François -Auguste), mi-

nistre.

Vivier (E.), musicien.

Vizentini, régisseur général

du théâtre de TOdéon.

Vogt (C), anatomiste.

Vogué (Eugène de).

Vogué (Abbé de). V. Du Lau

(Abbé), n» 3226.

Voïart (Elise), auteur.

Voigt (Fr.-S.), professeur de

médecine à l'Université

d'Iéna.
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10363. Voirol, général.

10364. Yolf (A.), horticulteur à

Wurtz bourg.

10365. Volney, philosophe.

10366. Volnis-Roustan, actrice.

10367. Volpato-Tinucci (Madda-

lena).

10368. Volpi_, médecin.

10369. Volta (Alessandro), physi-

cien.

10370. Volta (Léopoldo-Cammillo)

,

de Mantoue.

10371-10374. Voltaire.

10375. Voltz (L.), géologue.

10376. Vooshelm-Schneeroogt, hor-

ticulteurs à Harlem.

10377. Vos (De), dessinateur de

tapisseries (1754).

10378. Voss (Jean-Henri), poète

allemand.

Voysin. V. Effiat (D'),

n°3481.

10379-10380. Voysin (Daniel-Fran-

çois), chancelier de France.

10381-10383. Vriese (VV.-H. de),

professeur de botanique

à Amsterdam.

10384. Vulpian (A.).

W

10385. Wagner, médecin à Bay-

reuth.

10386. Wagner (Rodolphe), zoolo-

giste.

10387. Wahlberg, botaniste suédois.

10388. W^ailly (Etienne -Augustin

de), proviseur du lycée

Napoléon.

10389. WaiUy (Matalis de).

10390. Walckbrenner (Ferdinand).

10391-10394. Walckenaer (Baron

Charles-Athanase).

TOME XXIX.

10395-10398. Walckenaer (Ba-

ronne).

10399. Waldbourg (Prince Joseph
de).

10400. Waldor (M.), poète.

10401. Walewska (Comtesse), maî-

tresse de Napoléon ^^
10402-10403. Walferdin (H.), météo-

rologiste.

10404. Walhs (G.-A.).

10405. Wall (Alfred de), directeur

du Plutarque français.

10406. Wall (Comte de), maréchal

de camp.

10407-10408. Wallich, botaniste à

Calcutta.

10409-10410. Wallner (J.), horticul-

teur à Genève.

10411. Walmesley (Charles), Béné-

dictin anglais.

10412-10415. Walsh père (Vicomte

de), littérateur.

10416-10419. Walsh (Vicomte

Edouard de).

Walsh (Vicomte Edouard de).

V. Caubert, n° 1924.

10420. Walther (Comte), général.

10421-10422. Warden, consul géné-

ral des Etats-Unis d'Amé-

rique.

10423. Warin-Desfontaines, littéra-

teur.

10424. Warren (Baron de), maré-

chal de camp.

10425. Waselberg, professeur de

médecine à l'Université de

Greisswald.

Watelet. V. Brunet-Debais-

nes, n» 1630.

10426. Watson (A.-C).

10427-10432. Webb (P.-Barker),

botaniste.

10433. Weber(Fr.), botaniste.

10434. Wein (Ch.), bibliographe.

10435. Wellington (Duc de), gé-

néral.

39
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10436. Wiborg, botaniste à Copen-

hague.

10437-10438. Wichham, agent di-

plomatique anglais.

10439. Wight (Robert), botaniste.

10440. Wilks (John), littérateur.

10441. Willdenow (C.-L.), botaniste

à Berlin.

10442-10444. Willemet, professeur

de botanique à Nancy.

10445. Willemin, archéologue.

10446. Willermot, de Lyon.

10447-10450. Willot (Comte Amé-
dée de), général.

10451. Wimpffen (Baron de), maré-

chal de camp.

10452. Winchester (Comte de), pair

d'Angleterre (1676).

10453. Windischmann (Charles),

entomologiste à Bonn.

Winkler (Paul). V. Hell

(Théodore), n» 4705-4706.

10454. Winterhalter, peintre.

10455. Winthem (Wilhem von), en-

tomologiste à Hambourg.

10456. Wiseman (Cardinal Nicolas).

10457. Witte (Carlo), botaniste à

Breslau.

10458. Witte, seigneur de Falken-

walde.

10459-10460. Wittgenstein, com-

mandant général de l'ar-

mée du Midi.

10461. Woldemar, musicien.

10462. Woods (Joseph), botaniste.

10463-10464. Woronzoff, gouver-

neur d'Odessa.

10465. Wurmser, lieutenant général

des armées du Roi.

10466. Wurstemberg, colonel d'ar-

tillerie à Berne.

10467. Wurtemberg (Duc « Licis-

toff » de) (1550).

10468. Wutzingerod (?) (Comte).

10469-10470. Xatard (B.), botaniste.

10471. Ximenès (Joseph de), lieu-

tenant général des armées

du Roi.

10472-10473. Yann (Félix), direc-

teur des postes à Sisteron.

10474. York (Henri, cardinal d').

10475-10476. Yung (Al.), botaniste

à Dorpat.

10477. Yvan, premier chirurgien de

l'Empereur.

10478-10485. Yvan (M.), médecin à

Digne, naturaliste et in-

specteur général de la

presse.

10486. Yvart (A.).

10487-10489. Yvart (Victor), de l'In-

stitut.

Z

10490. Zach (Baron François-Xavier

de), astronome.

10491. Zandt (Jules-Marie), Jésuite.

10492. Zanetti (Guid'Antonio).

10493-10494. Zangiacomi, magis-

trat.

10495. Zanichelli ( Giovanni -Giro-

lamo)

.

10496. Zannover (Marc-Antonio).

10497. Zanolti (Eustachio).

10498. Zarrardini (Giovanni).

10499. Zendrini (Angelo), auteur

vénitien.

10500. Zendrini (Jean-Marie), pro-

fesseur à l'Université de

Pavie.
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10501. Zeno (Pier'Antonio).

10502. Zigliona (A.).

10503-10504. Zimmermann, com-

positeur.

10505. Zimmermann (Jean-Georges

de), médecin suisse.

10506. Zinar (Gioseppe di Pro-

spero).

10507. Zinville, médecin des eaux

de Forges.

10508. Ziz, botaniste à Mayence.

10509. Zondadari (Cardinal Anto-

nio).

10510. Zuber-Karth (J.), géologue à

Mulhouse.

10511. Zuccagni (Allilio), secrétaire

de l'Académie royale « dei

Georgofili »

.

10512-10513. Zuccarini(J.-S.), bota-

niste à Munich.

II. — AUTOGRAPHES DE VALCLUSIENS '.

10514. Abbati ou de Abbatibus

(François-Marie), évoque

de Carpentras.

10515-10522. Achard (Paul), ar-

chiviste départemental de

Vaucluse.

10523-10530. Acquaviva d'Aragone

(Pascal), vice-légat d'Avi-

gnon, puis cardinal.

10531. Administrateurs du Musée

Calvet en 1837 (Denis

Michel de Beaulieu, Es-

prit Requien, baron de

Montfaucon , Alexandre-

Pierre-Joseph Bertrand

,

Auguste de Cambis et

Jules Teste).

10532-10534. Ailhaud (Abbé d').

10535. Alard.

10536. Alauzier (D') , substitut à

Avignon.

s 10537. Aldebert, receveur du do-

10538-

10542

10543,

10544

10546-

10548

10549-

10551

10552

10553-

10561

maine national à Avignon.

10541. Althen (Jean), intro-

ducteur de la garance

dans le Comtat.

Altovitus (A.), auditeur de

la légation.

A miel.

10545. André, chanoine de

la métropole d'Avignon.

10547. André (Abbé Jean-

François), canoniste et

historien.

Andrée de Renoard, Bacioc-

chi (B. de), Barbantan,

Berlet, Galée (A.)etPont-

martin (Armand de).

10550. Andrieux, auteur.

Anglesy (Joseph d').

Anselme (André), chanoine

de Saint-Pierre d'Avignon

et poète.

10560. Anselme (Jacques-

Bernard-Modeste d'), gé-

néral.

Archimbaud (Marquis d').

1 Conformément aux dispositions testamentaires de M. Esprit Requien, on a

classé dans cette série les autographes de personnages appartenant à des familles

originaires du département de Vaucluse et des anciennes provinces qui l'ont

formé, ou ayant occupé des fonctions publiques dans les mêmes pays.
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10562-10563. Archimbaud (B., mar-

quis d").

10564. Armand-Delille, poète avi-

gnonnais.

10565. Armagnac (Cardinal Georges

d'), archevêque et colégat

d'Avignon.

10566. Arnaud, Barreau et Min-

vielle, membres de l'ad-

ministration municipale

de la commune -canton

d'Avignon.

10567. Arnaud cadet, adjoint provi-

soire de la ville d'Avignon.

10568. Arnaud (D').

10569-10571. Arnavon (François),

prieur-curé de Vaucluse

et littérateur.

10572-10576. Artaud (Antoine-Ma-

rie-François), archéo-

logue, conservateur du

Musée de Lyon.

10577. Astruc (P.).

10578. Athénosy.

10579 . Athénosy (Isidore)

.

10580-10581. Aubanel (Théodore).

10582. Aubanel (Théodore) et Bru-

net (Jean).

10583-10584. Aubenas (Adolphe),

avocat à Paris.

10585-10586. Aubert (A.-J.), joail-

lier de la couronne à Pa-

ris.

10587-10593. Aubert (Auguste),

adjoint au maire de la

ville d'Avignon.

10594. Aubert (François), littéra-

teur.

10595. Aubignan (Marquis d').

10596. Audiffret (H.), homme de

lettres.

10597-10598. Audrin (Le Père),

poète.

10599. Augier, d'Orange, membre
correspondant de l'Athé-

née de Vaucluse.

10600.

10601.

10602-

10604-

10606-

10608,

10609.

10610

10614-

Augier (Victor) , avocat et

littérateur.

Augier (D') , auditeur de rote.

10603. Augier (François-

Henri-Eugène, comte d'),

vice-amiral.

10605. Aulaus (D') , doctri-

naire, préfet du collège

d'Aix.

10607. Aunier, botaniste.

Auphan (.1.), secrétaire de

la ville de Gordes.

Avignon (Signatures des no-

tables d') et du Comtat,

au bas d'un certificat pour

Salamon, secrétaire d'Etat

de la légation (4 mars

1776) . Ces signatures sont

légalisées par Durini, ar-

chevêque d'Ancyre, pré-

sident prolégat d'Avi-

gnon.

•10613. Aymard, général.

10616. Azaïs (Pierre- Hya-

cinthe), philosophe, in-

specteur de l'imprimerie

et de la librairie à Avi-

gnon.

Baciocchi (B. de). V. Andrée

de Renoard, n° 10548.

10617. Baculard, agent national.

10618. Baculard d'Arnaud (Fran-

çois-Thomas-Marie) , lit-

térateur.

10619. Bagni (Jean-François de),

archevêque de Patras et

vice-légat d'Avignon.

10620. Balzac (Auguste de), sous-

préfet à Avignon.

10621. Balze, avocat à Avignon et

poète.
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Barbantan. V. Andrée de

Renoard, n" 10548.

10622. Barjavel (Paul-Joseph), Cu-

rel (Etienne) et Inguim-

bert (Joseph d'}, consuls

de Carpentras.

10623. Barjavel (Paul-Joseph), Cu-

rel ( Antoine -François-

Hippolyte ) et Sobirats

(Dominique-Siffrein de)

,

consuls de Carpentras.

10624. Barjavel, accusateur public.

10625-10627. Barjavel (G.-F.-H ),

médecin et auteur du Dic-

tionnaire historique ...du

département de Vaucluse.

Barreau. V. Arnaud,
no 10566.

10628. Barret (Auguste de).

10629. Barthe (R.), professeur à

Técole de dessin de la

ville d'Avignon.

10630. Barthélémy, proviseur du ly-

cée de la même ville.

10631-10632. Bastet (Joseph-An-

toine), d'Orange, auteur.

10633. Bayol.

10634. Beauvillard (De), secrétaire

d'État en la légation d'Avi-

gnon.

10635. Béchet, supérieur du sémi-

naire de Saint-Charles.

10636-10639. Bellon (Guillaume),

préfet de Vaucluse.

10640. Bellot(P.), auteur provençal.

10641. Béni (Joseph de), évêque de

Carpentras.

10642. Benoît (De).

10643. Benoît (Gilles de), profes-

seur de droit à l'Univer-

sité d'Avignon.

10644-10645. Benoît-Paillonne (Ar-

mentaire), conseiller de

préfecture de Vaucluse.

10646-10647. Berbiguier (Benoit-

Tranquille), compositeur.

Bernardi de Sigoyer. V.

Sigoyer.

Bernardi de Valernes. V.

Valernes.

10648. Bernardy (Joseph-Elzéar-

Dominique), membre de

l'Institut.

Bertet. V. Andrée de Re-

noard, n'' 10548.

10649. Bertet, secrétaire du Cercle

du commerce d'Avignon.

10650. Bertrand, Clavel, Morard,

administrateurs du Direc-

toire du département de

Vaucluse; Mézard, prési-

dent; Guilliberl, secré-

taire général.

10651. Bertrand (Agricol- Joseph

-

Xavier), conseiller de pré-

fecture de Vaucluse.

10652. Bertrand (Agricol -Joseph

-

Xavier), Broutet (Guil-

laume - Joseph - Véran)

,

Pamard (Jean-Baptiste-

Antoine-Bénézet) , Puy

( François - Ignace - Guil-

laume), Tempier (Jean-

André) et Vigne (Jean-

Sylvestre), membres du

conseil de l'hoirie Calvet.

Bertrand (Alexandre-Pierre-

Joseph). V. Administra-

teurs du Musée Calvet,

n» 10531.

10653. Bès, Moulin et Nogent fils,

administrateurs du dépar-

tement de Vaucluse.

10654-10655. Bianco-Brantes.

10656. Bistonio (Linceo), poète.

10657. Blanchard, aéronaute.

10658. Blassier (Abbé), chanoine à

Avignon.

10659-10669. Blaze (brouillons de

lettres qui paraissent être

d'un membre de cette fa-

mille).
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10670. Blaze.

10671. Blaze ( Henri -Sébastien ),

compositeur et notaire à

Avignon.

10672-107 13. Blaze (François-Henri-

Joseph) , connu sous le

nom de Castil-Blaze.

10714-10716. Blaze (Elzéar).

10717-10718. Blaze (Henri), litté-

rateur.

10719. Blégier, secrétaire de la

Chambre de commerce
d'Avignon.

10720-10721 . Blégier - Pierregrosse

( Marie - Charles - Jean -

Louis-Casimir, comte de),

conservateur du Musée

Calvet.

10722-10723. Bohat (C.-L.-Barthé-

lemy), préfet de V^aucluse.

10724. Bon, président; Guillibert et

Lefébure, administrateurs

du département de Vau-

cluse.

10725. Bon aîné, président de la

Chambre de commerce

d'Avignon.

10726. Bonard (Xavier-Louis).

10727-10728. Bondon, ingénieur en

chef du département de

Vaucluse.

10729. Bonhomme, médecin à Avi-

gnon.

10730-10733. Bonneau, prévôt de

l'église métropolitaine, vi-

caire et officiai général

d'Avignon.

10734. Bonnefoy (Marc), officier et

poète.

10735. Bonnet (E.).

10736. Borel, médecin à Orange et

littérateur.

10737-10710. Bosse (Jean-François-

Martial), maire de la ville

d'Avignon.

10741. Bouchet aîné.

10742-10748. Bouchet fils (D.).

10749-10751. Boudin (Augustin),

poète provençal.

10752. Bonis (Joseph).'

10753. Bouisse, maire intérimaire

de la ville d'Avignon.

10754-10757. Bourdon (Marc-An-

toine), préfet de Vau-

cluse.

10758-10759. Bournareau (.Toseph-

Hyacinthe), vicaire géné-

ral de Carpentras.

10760-10761. Bouteille (Augustin-

Pierre -François- Jules),

médecin au service du

pacha d'Egypte.

10762. Bouvin, orthopédiste.

10763. Boyer, docteur es droits et

avocat à Avignon.

10764. Boyer de Sainte -Marthe

(Louis-Anselme) , vicaire

général de la congréga-

tion du Saint-Sacrement

et historien.

10765. Brachet (Juste-Joseph-Fran-

çois), littérateur.

10766. Brancas (Chevalier de), co-

lonel du régiment d'in-

fanterie d'Aunis.

10767. Brancas (Louis, marquis de),

maréchal de France.

10768-10769. Brancas (Bufile-Tous-

saint-Hyacinthede) , comte

de Céreste, ancien mi-

nistre plénipotentiaire à

la cour de Suède et au

congrès de Soissons.

10770. Brancas (Jean-Bapliste-An-

toine de
)

, archevêque

d'Aix.

10771. Brancas (Bufile- Antoine-

Léon, comte de).

10772-10812. Brancas (Louis-Paul

de) , appelé d'abord le

marquis de Brancas, puis

le duc de Céreste-Brancas,
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10813. Brancas-Villars (Albert de),

chambellan de Napo-
léon V\

10814. Brémond (Pierre), auteur.

10815-10816. Brénlle (Onfroy de),

préfet de Vaucluse

10817-10819. Brian (Joseph), sculp-

teur.

10820-10821. Brian (Louis), sculp-

teur.

10822. Broutet, docteur agrégé à

l'Université d'Avignon.

Broutet (Guillaume-Joseph-

Véran). V. Bertrand

( Agricol-Joseph-Xavier),

n° 10652.

10823. Brun (G.-J.), doyen de Saint-

Agricol, vicaire général

du diocèse d'Avignon.

10824. Brun (Jacques), poète pro-

vençal.

10825-10835. Bnmet (.Jean), litté-

rateur provençal.

—

V. en-

core Aubanel (Théodore),

n« 10582.

10836. Bruny, président; Guérin et

Guion, administrateurs

du département de Vau-

cluse.

10837. Buffet (Agricol), peintre.

10838-10841. Bureaux de Pusy

(Maurice-Poivre), préfet

de Vaucluse.

10842. Buti (Laurent), évêque de

Carpentras.

C

10843. Caderousse (Just-Joseph-

Francois d'Ancezune-Ga-

dart de Tournon, duc de).

10844. Caderousse (Jacques-Louis

d'Ancezune - Cadart de

Tournon, duc de).

10845. Caderousse -Gramont (Duc

de).

10846-10848. Calvet (Esprit-Claude-

François), médecin et ar-

chéologue.

10849-10854. Calvet neveu, méde-
cin.

10855-10857. Calvet (Abbé), cha-

noine de la métropole,

bibliothécaire de la ville

d'Avignon.

10858-10859. Calvet (Abbé), Piot

et Voullonne, membres
de l'Athénée de Vaucluse.

10860. Calvet-Lapalun.

10861. Calvière (Jules de), préfet

de Vaucluse.

10862. Cambis, colonel d'un régi-

ment d'infanterie en gar-

nison à Marseille.

10863. Cambis (Henri de).

10864-10867. Cambis-Lezan (Char-

les-François, comte de),

conseiller de préfecture

et maire de la ville d'Avi-

gnon.

10868-10870. Cambis d'Orsan (Vi-

comte de), lieutenant gé-

néral des armées du Roi,

commandant en la pro-

vince de Languedoc.

10871-10886. Cambis d'Orsan (Au-

guste de), député de Vau-

cluse, pair de France.

— V. encore Administra-

teurs du Musée Calvet,

no 10531.

10887-10893. Cambis-Velleron (Jo-

seph - Louis - Dominique,

marquis de), élu de la

noblesse du Comtat, his-

torien.

10894. Cantin aîné, Requien (Es-

prit), Reynard-Lespi-

nasse, Richard (Agricol)

et Yvaren (Prosper), ad-
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ministiateurs du Mont-de-

piélé d'Avignon.

Carmejane (Gilles). V. Gril-

lon (Dominique-Laurent

de Certon, comte de),

n° 11005.

10895. Carpenlras (D.) et Delestre,

membres du jur^ central

d'instruction publique à

Carpentras.

10896. Carpentras (Louis-Ange).

10897-10898. Cartoux, maire de la

ville d'Avignon.

10899-10907. Casoni (Filippo), der-

nier vice-légat d'Avignon.

10908. Cassan, substitut du com-

missaire du gouverne-

ment près le tribunal cri-

minel du département.

10909-10910. Caumont (Joseph de

Seytres, marquis de), sa-

vant.

10911-10915. Caumont (Joseph-

François-Xavier de Sey-

tres, marquis de), élu de

la noblesse du Comtat.

10916-10921. Causan (A. -M. de),

ancien capitaine de cava-

lerie, liltérateur.

10922. Causans (Abbé de).

10923-10924. Causans (Jacques-

Vincent de Mauléon, mar-

quis de), député de Vau-

cluse.

10925-10926. Causans (Vicomtede),

fils du précédent.

10927. Cayol, saint-simonien.

10928. Chabas (Jean-Jacques-Paul),

poète.

10929. Chabert(A.).

10930. Cbabran, juge en la cour de

Ni mes.

10931. Chabran (Joseph, comte de),

lieutenant général.

10932. Chabran (Joseph, comte de),

Collet, Goudareau et Re-

10933-

10935-

10938,

10939.

10940.

10941.

10942.

10943-

10945-

10950

10952-

10955-

10958-

10960

10961

10962

10963

10964

10966

gnier, administrateurs des

hospices d'Avignon.

10934. ChaiUot (Pierre).

10937. Chaix (Joseph-Marie-

A.), peintre.

Chambaud (Dominique-Vic-

tor-Hyacinlhe), bibliothé-

caire et conservateur du

Musée Calvet.

Chambeau (H.).

Champer (F.).

Charlet (Antoine). V. Gril-

lon (Dominique-Laurent

de Berton, comte de),

n» 11005.

Charlet, primicier de l'Uni-

versité d'Avignon.

Charpenel (?).

10944. Chaudon (Jacques-

Benoît).

10949. Chauffard (Hyacin-

the), médecin et maire de

la ville d'Avignon.

10951. Choisity.

10954. Clair (Louis-Vincent),

chanoine et secrétaire de

l'archevêché d'Avignon.

10957. Clauseau (Théophile).

•10959. Clavel.

Clavel. V.Bertrand, n" 10650.

Clément (Abbé), historien.

Clément (François-Bonnet-

Agricol), chirurgien.

Cohorn (Baron de), de Car-

pentras.

Collet, prévôt et vicaire géné-

ral d'Avignon.

Collet. V. Chabran (Joseph,

comte de), n° 10932.

-10965. Commin (Joseph-

Ignace), historien.

10982. Condorcet(Comtede),

colonel commandant des

chevau-légers de la garde >

de Sa Sainteté à Avi-

gnon.

i
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10983. Coriolis (Abbé de), vicaire

général d'Avignon.

10984. Corneille cadet, de Carpen-

tras.

10985. Cornillon (Charles de), poète.

10986-10987. Corsin (André -Phi-

lippe, baron), général.

10988-10989. Costaing de Pusignan.

10990-10996. Costaing de Pusignan

(Jean -Joseph - François)

,

ancien Chartreux de Bon-

pas , conservateur du

Musée de la ville d'Avi-

gnon et du cabinet Calvet.

10997. Cottier, homme de loi à Gar-

pentras.

10998-10999. Cottier (Charles), pré-

sident du tribunal crimi-

nel du département de

Vaucluse.

11000. Cottier (François).

11001. Cotton (Thomas-Jacques de),

préfet de Vaucluse.

11002. Courlet (Jules).

11003. Courtet (Victor).

11004. Cousin (J.).

11005. Grillon (Dominique-Laurent

de Berton, comte de),

Charlet (Antoine), Roque

(Jean-Aubert), consuls de

la ville d'Avignon; Gar-

mejane (Gilles) , asses-

seur.

1 1006. Grillon (Jean-Louis de Berton

de), archevêque de Nar-

bonne.

11007-11008. Grillon (Marie-Thé-

rèse Fabry, duchesse de),

femme de François-Félix

de Berton, premier duc

de Grillon.

11009-11011. Grillon (Louis de Ber-

ton des Balbes, duc de),

plus tard duc de Mahon
et grand d'Espagne.

11012. Grillon ( Louis -Alexandre-

Nolasque-Felix de Berton,

marquis de), général.

11013. Grillon (François-Félix-Do-

rothée de Berton, comte

de)
,
général, député aux

Etats généraux.

11014-11016. Grillon (Marie-Gé-

rard-Louis-Félix-Rodri-

gue de Berton des Balbes,

marquis, puis duc de),

colonel de la légion des

Basses-Alpes, puis géné-

ral et pair de France.

11017-11021. Grillon-Mahon (Louis-

Antoine-François de Paule,

duc de)
,
général espa-

gnol.

11022. Grillon-Mahon (Varela de

Ulloa,duchessede), femme
du précédent.

11023-11028. Grivelli (J.-L.), litté-

rateur.

11029. Grousnilhon (A, de), maire

de Cavaillon.

Gurel (Antoine-François-Hip-

polyte. V. Barjavel (Paul-

Joseph), n« 10623.

Gurel (Etienne). V. Barjavel

(Paul-Joseph), n" 10622.

11030. Gybo (Alderan, cardinal),

légat d'Avignon.

D

11031-11033. Daugier, tribun.

11034. David (Félicien), composi-

teur.

11035-11037. Daymard, maire d'O-

range.

11038. Debard, professeur de des-

sin au lycée d'Avignon.

11039. Dejean (Pierre-Bertrand).

11040. Delaleu (Camille), maire de

Vaison.
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11041-11043. Delapierre-Chûteau-

neuf, auteur.

11044. Delaplane, juge au tribunal

civil d'Avignon.

11045. Delalour, de Pernes.

11046-11050. Delatlre, préfet de

Vaucluse.

11051. Délaye, auteur d'ouvrages de

médecine.

Delestre. V. Carpenlras (D.),

n" 10895.

11052-11054. Deleutre.

11055-11056. Deiord (Taxile), pu-

hliciste.

11057-11058. Deiorme (Balthasar-

Toussaint), maire intéri-

maire d'Avignon.

11059. Delosme, auteur.

11060. Deluy, secrétaire, et Guérin,

président du jury pour

la Bibliothèque publique

d'Avignon.

11061. Dengras, commissaire des

poudres et salpêtres à

Avignon.

11062. Des Achards, premier consul

de Cavaillon.

Dps Achards. V. La Baume.

11063. Desat, adjoint au maire de

la ville d'Avignon.

11064. Desculle, greffier du tribu-

nal de commerce d'Avi-

gnon.

Des ïssarts. V. Forbin Des

Issarts.

11065-11067. Des Issarts (Charles-

Hyacinlhe-Anloine de Ga-

léan, marquis), ambassa-

deur en Pologne.

11068. Des Rolands-Cabane (Mar-

quis).

11069-11070. Domény (Grégoire-

Louis), littérateur.

11071-11073. Doria (Sinibaldo),

vice-légat d'Avignon, plus

tard cardinal.

11074. Dornan, administrateur des

hospices de Carpentras.

11075-11076. Dornan (Victor), im-

primeur à Carpentras et

auteur dramatique.

11077-11078. Douliot (Jean-Paul),

mathématicien.

11079. Dubois (Toussaint), curé de

Sainl-Agricol d'Avignon.

11080-11086. Du Laurens d'Oise-

lay (Achille-Charles-Ga-

briel-Pierre), auteur.

11087. Du Laurens d'Oiselay (Amé-

dée).

11088. Dumas (Adolphe), poète.

11089-11091. Duplessis (Joseph-

Siffrein), peintre.

11092-11096. Duplessis, député de

Vaucluse.

11097-11102. Du Pont (Jacques-

Marie- Antoine-Célestin),

archevêque d'Avignon,

puis de Bourges.

11103. Duprat (Jean -Etienne-Be-

noît), conventionnel.

11104. Duprat (Louis), secrétaire de

l'assemblée électorale du

département de Vaucluse.

11105. Dupuy et Morel, rédacteurs

du Journal de Vaucluse.

11106. Dupuy-Montbrun (Marquis).

11107-11108. Durini (Ange-Marie),

évêque d'Ancyre, prési-

dent et prolégat d'Avi-

gnon, puis cardinal. — V.

encore Avignon, n" 10609.

11109. Du Roure (Scipion), publi-

ciste.

11110-11114. Dusserre-Figon (Jo-

seph-Bernard), Jésuite et

prédicateur.

11115-11118. Du Tillet (Guillaume-

Louis), dernier évêque

d'Orange.
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11119. Eslève (Baron), maréchal de

camp à Avignon.

11120-11127. Élienne (François),

évèqiie constitutionnel de

Vaucluse
,

puis vicaire

général deTévêque Périer

et curé d'Orange.

11128. Ensèbe (Père), définiteurdes

Récollcts à Avignon.

11129. Eymard.

11130. Eyssaulier (Charles d'), ar-

chitecte de la ville d'Avi-

gnon.

11131. Fallot de Beaumonl (Élienne-

André) , évêque de Vaison.

11132. Fanion, supérieur provincial

de la Doctrine chrétienne.

11133. Favier, avocat général de la

légation.

11134-11135. Félix, inspecteur d'A-

cadémie.

11136. Fieschi (Laurent), arche-

vêque d'Avignon.

11137-11152. Filomarino délia

Rocca (Jacques), avant-

dernier vice-légat d'Avi-

gnon.

11153-11161. Fléchier (Esprit),

évêque de Nimes. (Plus

quelques copies de lettres

inédites.)

11162. Florent (Esprit-Marie- Jo-

seph) , évêque de Bangkok.

11163. Floret, recteur de la maison

de charité de Carpentras.

11164-11166. Floret (Joseph-Paul-

Marc), préfet.

11167. Fogasse de La Bâtie (Jean-

11168.

11169-

11173-

11175

11184.

11185.

11186-

11192

11195

11201

11202.

11203

11204

11205-

11211-

Joseph), évêque de Saint-

Malo.

Folard (Jean-Charles, dit le

chevalier), tacticien.

11172. Folard (Joseph-Nico-

las), chanoine de Nimes.

11174. Fonzes, géomètre.

11183. Forbin Des Issarts

( Charles - Joseph - Louis -

Henri, marquis de), ma-
réchal de camp et pair de

France.

Forbin Des Issarts (iMarie-

Gabrielle-Adélaïde de Fo-

gasse de La Bâtie, mar-

quise de), femme du pré-

cédent.

Fornéry (Joseph), notaire et

greffier de la cour de Car-

pentras, historien.

11191. Fornéry (Le cheva-

lier de), ancien capitaine

d'infanterie.

11194. Fortia (Hercule-Paul-

Catherine de) , viguier

d'Avignon.

11200. Fortiad'Urban(Agri-

col-Joseph-François- Xa-

vier-Pierre-Esprit-Simon-

Paul-Antoine , marquis

de), membre de l'Institut.

Fortia d'Urban (Agricol...,

marquis de), vice-prési-

dent de l'Athénée de Vau-

cluse, et Morel (Hyacin-

the), secrétaire perpé-

tuel.

Fortunet (Gustave), médecin.

Fosseran (De).

Foyan (Martin ?).

11210. Freissinet (Joseph de),

secrétaire général de Vau-

cluse, sous-préfet d'Avi-

gnon.

11212. Freissinet (Vicomte

d'Yzarn-), poète.
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11213-11214. F réville (Baron de),

préfet de Vaucluse.

11215-11220. Freycinet, de Loriol.

11221-11222. Fiigière (Jean -Ur-

bain), général de brigade,

commandant de la succur-

sale des Invalides à Avi-

gnon.

11223. Fuillet, consul de Velleron.

«

11224-11225. Gabriac (Joseph-

François-Amable de), con-

seiller de préfecture et se-

crétaire général de Vau-

cluse.

11226-11229. Gachet, libraire à

Carpentras.

Galéan Des Issarts. V. Des

Issarts,

Galée (A.). V. Andrée de

Renoard, n» 10548.

11230-11251. Gasparin, d'Orange.

1 1252-1 1255. Gasparin (Auguste ou

Augustin de), d'Orange.

11256-11259. Gasparin (Agénor-

Etienne de), sous-secré-

taire d'Etat au Ministère

de l'intérieur.

11260. Gaslaldy (Joseph), médecin

et recteur de la Miséri-

corde d'Avignon.

11261. Gat (?), entomologiste.

11262. Gaultier, notaire et greffier

des pauvres à Avignon.

11263. Gautier, médecin à Avignon.

11264. Gent (Alphonse), commis-

saire du gouvernement de

la République (1848).

11265-11279. Geoffroy, adjoint au

maire de la ville d'Avi-

gnon.

11280. Germanes (F.), d'Avignon.

11281. Giberti (Jean-Julien), histo-

rien de Pernes.

11282. Giéra (Paul), notaire à Avi-

gnon.

11283. Ginaudy, médecin.

11284-11310. Giovio (Charles-Vin-

cent), archevêque d'Avi-

gnon.

11311. Giroud et Monier, adminis-

trateurs de l'hôpital civil

d'Avignon.

11312. Gleize, directeur de l'enre-

gistrement à Avignon.

11313-11317. Gonteri (François-

Maurice de), archevêque

et vice-légat d'Avignon.

Goudareau. V. Chabran (Jo-

seph, comte de), n" 10932.

11318-11319. Goudareau (Joseph-

Marie-Clément), chirur-

gien à l'hôpital d'Avignon.

11320. Goudet (H.), secrétaire de la

sous-préfecture d'Orange.

11321. Grandin (Hippolyte), préfet

des classes au collège de

Saint-Joseph d'Avignon.

11322. Grandpré (Frédéric-Vincent

Darut de), dit l'abbé de

Saint-Urbain, météorolo-

giste.

11323. Granier, député de Y^aucluse,

puis maire de la ville de

Tressort.

11324-11325. Granier (Frédéric),

maire de la ville d'Avi-

gnon, sénateur.

11326. Grégoire XI, pape d'Avignon.

(Bulle pour l'abbé de

Saint-Lô.)

11327. Grimaldi (Dominique), ar-

chevêque et vice-légat

d'Avignon.

11328. Grugières (Marquis de).

11329. Gualteri (Joseph-François),

évêque de Vaison.

11330. Gualteri (Philippe-Antoine),



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON. 621

vice-légat d'Avignon, ar-

chevêque d'Athènes.

Guérin. V. Bruny, n° 10836,

et Deliiy, n° 11060.

11331-11333. Giiérin, vicaire géné-

ral honoraire, curé de

Carpenlras.

11334-11337. Guérin (Joseph-Ray-

mond), physicien.

11338. Guérin (Joseph-Raymond) et

Voullonne, membres de

l'Athénée de Vaucluse.

11339-11347. Guérin (Joseph-Xa-

vier-Bénézet), médecin,

professeur à l'Ecole cen-

trale de Vaucluse, puis

bibliothécaire d'Avignon

et conservateur du Musée

Calvet.

11348-11349. Guérin de Roberty

(Marie), femme de Ca-

mille Guérin, auteur.

11350-11351. Gueyrard (Jean-Jac-

ques), médecin en chef

des Invalides, à Avignon.

11352-11357. Guiccioli (Alexandre),

recteur du Comtat.

11358-11362. Guilhermier (Jean-

Pierre, comte de), littéra-

teur.

11363. Guillaume, général de bri-

gade à Avignon.

11364. Guillibert.— V. encore Ber-

trand, n" 10650, et Bon,

n» 10724.

Guion. V. Bruny, n" 10836.

11365. Guirany (?) (L.), chirurgien-

major à Avignon.

11366-11367. Guizot, de Carpen-

tras.

11368. Gustiniani (?), curé de Car-

pentras.

11369-11373. Giiyon de Crochans

(Joseph), évêque de Ca-

vaillon, puis archevêque

d'Avignon.

U

11374-11375. Hennequin.

11376. Hugue, adjoint au maire de

la ville d'Avignon.

11377. Hultman (Cari-Gérard), pré-

fet de Vaucluse.

11378-11380. Humières (Louis-

Joseph d'), archevêque

d'Avignon.

11381-11384. Imbert Des Mazères

(François d'), préfet de

Vaucluse.

Inguimbert (Joseph d').

V. Barjavel (Paul-Joseph),

n» 10622.

11385-11386. Inguimbert (Joseph-

Dominique-Malachie d'),

évêque de Carpentras.

11387. Jamet, accusateur public près

le tribunal criminel de

Vaucluse.

1 1388. Jarente-Cabanes (François ou

Thomas-Dominique, che-

valier de), capitaine de

la garde avignonnaise à

Rome.

11389. Jarente-Cabanes (Louis-Ga-

briel de), prévôt de l'église

métropolitaine d'Avignon.

11390-11392. Jean, juge de paix à

Avignon.

11393-11394. Jean (Ignace), secré-

taire général de la pré-

fecture de Vaucluse.

,11395-11396. Jean (Jean-Sauveur),
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imprimeur-libraire à Api.

11397. Jérémie.

11398. Joannis (Chanoine), curé de

Carpeniras.

11399-11401. Joudou, historien avi-

gnonnais.

11402-11403. Jullian (F.), de Sor-

gues.

11404. La Bâtie (Joseph de Bimard,

baron de), correspondant

de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres.

11405-11408. La Baume (Louis-Jo-

seph-Crispin Des Achards

de), prévôt de l'église

d'Avignon, puis évêque de

Cauaillon.

11409-11410. Laboissière (Paul-Jo-

seph-Xauier), commis-

saire du gouvernement de

1848 à Avignon.

11411. La Boissière (P.), industriel

à Velleron.

11412-11413. Laboissière (Tramier

de) .— V. encore Tramier.

11414-11415. Laborde (Léo de), dé-

puté de laucluse.

11416-11418. La Bourdaisière (Fa-

brice de), évêque de Ca-

vaillon et provice-légat

d'Avignon.

11419. La Bruyère, vice-gérent

d'Avignon.

11420. Lacroix (Joseph), peintre.

11421. Lafont (De).

11422. La Garde (Marquis de).

11423-11425. Lagardetle (Jean-

Ignace Jalla de), auteur.

11426. Lambert (Claude), payeur du

Trésor dans le départe-

ment de laucluse.

11427. Lance cadet, maire de Mi-

rabeau.

11428-11429. La Palun (Marquis

de), gouverneur de Bour-

bon et de la ville et prin-

cipauté d'Orange.

11430. Lapise (Jean-Jacques de),

historien.

11431. Larel-Beau regard fils.

11432. Larque (Alexandre de), pro-

cureur du Roi.

11433-11434. Larreguy (François),

préfet de Vaucluse.

1 1435-1 1436. Lascaris-Castelar (Gas-

pard de), vice-légat d'Avi-

gnon.

11437. La Tour Du Pin (Joseph de),

sous-préfet d'Apt.

11438-11439. Laurens (Jean-Bap-

tiste), auteur.

11440-11444. Laurens (Jules),

peintre.

11445. Laurel (J.), peintre.

11446. Laverne (Levieux de).

11447. Leblanc, directeur général

des fermes à Avignon.

11448-11451. Leclerc (Baron), ma-

réchal de camp, commis-

saire des guerres du dé-

partement de Vaucluse.

Lefébure. V. Bon, n» 10724.

11452-11458. Lenoir (Vicomte), ma-

réchal de camp, comman-
dant la succursale des

Invalides d'Avignon.

11459-11460. Limayrac (Charles-

Antoine-Gabriel de), pré-

fet de Vaucluse.

11461-11462. Liotard (Charles-Lau-

rent-Joseph), juge au tri-

bunal civil de Carpentras.

11463-11465. LivacheDuBlan(C.),

ingénieur en chef des ponts

et chaussées.

11466. Lobinhes, procureur du Roi

à Avignon.
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11467. Loiiiellini (Laurent), vice-

légat d'Avignon.

11468-11469. Longchamp fils, mé-

decin à Avignon,

11470-11471. Lopis (De), à Rome,

où en 1749 et 1752 il

occupait une charge à la

cour pontificale.

11472. Loubet (Marie-Alexis-Louis),

substitut du procureur du

Roi à Carpentras.

11473. Louët (Théodore de).

11474. Maçon, chef de brigade, com-

mandant la place d'Avi-

gnon.

11475. Madon, curé de l'église Saint-

Pierre d'Avignon.

11476-11484. Mahul (Alphonse),

préfet de Vaucluse.

11485. Mahul (Alphonse), président,

et Yvaren (Prosper), se-

crétaire de l'Académie de

Vaucluse.

11486-11488. Maignet, représentant

du peuple envoyé dans les

départements des Bouches-

du-Rhône et de Vaucluse.

11489. Malatesta (Carlo-Felice),

« marchese di Ronco-

freddo
,

governalore et

capitan générale per la

Santità di N. S. papa Ur-

bano VHI in Avignone e

Contado Venaissino ».

11490. Alalher (Auguste-Pierre-

Georges), préfet de Vau-

cluse.

11491-11492. Mancini (Octavien),

évêque de Cavaillon,

11493-11501. Manzi (François-

Marie), évêque de Cavail-

lon, puis archevêque d'A-

vignon.

11502-11503. Marini (Dominique

de), archevêque et vice-

légat d'Avignon.

11504-11505. Marquier (Jean-

Pierre), préfet de Vau-

cluse.

1 1506. Marquois, sculpteur avignon-

nais.

11507-11508. Martignan (Charles

de), sous-préfet d'Apt.

11509. Martini.

11510. Martins.

11511-11513. Massilian (Henri-

Joseph-Léon, abbé de),

historien.

11514. Mathieu fils (Jacques), bou-

langer à Avignon.

11515-11517. Maucomble (Vicomte),

maréchal de camp, com-

mandant à Avignon.

11518. Maumel (H.), journaliste.

11519. Maury (Jean-Siffrein, car-

dinal).

11520. Mège, homme de lettres à

Carpentras.

11521-11522. Mérande (François-

Barthélémy), éditeur à

Avignon.

1 1523. Mercier (Thomas-Louis), pré-

fet de l^aucluse.

11524. Meynard aîné, maire de la

ville d'Apt.

11525-11527. Mézard (Pierre-Fran-

çois), administrateur du

déparlement de Vaucluse,

procureur impérial, etc.

V. encore Bertrand

,

no 10650.

11528-11530. Mézières (Benoît-Fa-

bien Michelet de), secré-

taire de l'hôtel de ville

d'Avignon.

11531-11533. Michel de Beaulieu

(Esprit - Denis - Joseph),
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grand vicaire d'Avignon,

administrateur du Musée

Calvet.— V. encore Admi-

nistrateurs du Musée Cal-

vet, n° 10531.

11534. Mignard (Nicolas), peintre.

11535 Millaudon (Casimir de).

Minvielle. V. Arnaud,

n° 10566.

11536 Minvielle aîné.

11537. Molines (Jules), pasteur d'O-

range.

1 1538-1 1541 . Monclar (Jean-Pierre-

François de Ripert, mar-

quisde), procureurgénéral

au parlement d'Aix.

11542. Monclar (André-Victor-Amé-

dée Ripert de).

11543. Monéry, procureur du Roi

en la sénéchaussée d'Avi-

gnon.

Monier.V.Giroud,n° 11311.

11544-11547. MonierDes Taillades.

11548-11551. Monnier (Jean-Char-

les, comte de), lieutenant

général.

11552-11561. Mons de Villeneuve

(Etienne-Martin Morel

de), vicaire général de

Paris, évêque de Mende
et archevêque d'Avignon.

11562. Montanier (Abhé de), curé de

Visan.

11563-11564. Montauban, directeur

de l'enregistrement et du

domaine national à Avi-

gnon.

11565. Montdevergues (François de

Lopis, marquis de), con-

quérant de Madagascar.

11566-11577. Montfaucon (Eugène

do Pertuis, baron de),

maire de la ville d'Avignon,

député de Vaucluse. —
V. encore Administrateurs

du Musée Calvet, n" 10531.

11578. Monllaus (Eugène de).

11579. Montvert (Sambuc de),

auteur.

Morard. V. Bertrand,

n° 10650.

11580-11589. Morel (Hyacinthe),

ex-doctrinaire, poète, se-

crétaire perpétuel de l'A-

thénée ou Académie de

Vaucluse. — V. encore

Fortiad'Urban(Agricol...,

marquis de), n" 11201.

11590. Morel (Hyacinthe) et Piot.

11591. Morel (J.), adjoint au maire

de la ville d'Avignon.

11592-11594. Morénas (François),

rédacteur du Courrier

d'A vignon

.

11595. Morénas (Joseph-Elzéar),

voyageur.

11596-11597. Morénas, de MoUans,

« chirurgien navigateur » .

Moulin. V. Bès, n" 10653.

11598-11600. Moureau (Agricol),

avocat.

11601-11602. Moutte (Charles-

Agricol - Xavier -Régis)

,

pharmacien et bibliophile.

11603-11604. Muratory (Pierre),

boulanger d'Avignon, au-

teur.

11605. Mussot aîné, poète.

]\

11606. Nicolas, curé de Bédarrides.

11607-11611. Niel aîné, d'Avignon.

11612-11614. Niel (Roque) frères,

jardiniers à Avignon.

11615-11616. Nogent fils, adminis-

trateur du département de

Vaucluse. — V. encore

Bès, no 10653.

11617-11620. Nogent-Saint-Laurens
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(Edriie-Jean- Joseph-Ju-

les-Henri), avocat et juge

suppléant à Orange.

11621. INIolhac (Abbé), curé de Saint-

Symphorien d'Avignon.

11622. Nonneville (André-Louis-

Marie Tassin, vicomte de),

préfet de Vaucluse.

O

11623-11625. Olivier (Augustin d'),

capitaine du génie.

11626. Olivier-Gérente, représentant

du peuple.

1 1627-1 1628. Olivier-Vitalis (Ignace-

Hyacinthe - Joseph -Mar-
tin), ancien chanoine de

la cathédrale de Carpen-

tras, bibliothécaire de la

même ville.

11629. Ollagnier, administrateur du

Mont-de-piété d'Avignon.

11630-11631. Olonne (D').

Onfroy de Bréville. V. Bré-

ville (Onfroy de).

11632-11637. Orligue (Joseph-Louis

d'), critique musical.

11638. Palun.

11639. Pamard (Jean-Baptiste-An-

toine-Bénézet), chirur-

gien. — V. encore Ber-

trand (Agricol- Joseph-

Xavier), n° 10652.

11640-11648. Pamard (Paul-An-
toine-Marie), chirurgien,

maire de la ville d'Avignon

et député de Vaucluse.

11649-11656. Pancin, botaniste.

11657. Parrocel.

TOME XXIX.

11658

11662

11663

11667

11669

-11661. Parrocel (Etienne),

peintre établi à Rome.
Pascal (Auguste-Joseph-

Etienne).

11666. Passionei (Paul), vice-

légat d'Avignon.

11668. Payen (Antoine-Fran-

çois), jurisconsulte.

. Pazzis (Maximin-Roch de

Seguins, connu sous le

nom de Maxime), évêque

de Troyes.

11670-11671. Pelet de La Lozère,

(Jean, comte), préfet de

Vaucluse.

11672. Pelet (Alix).

11673-11681. Pellissier (Le prési-

dent de), à Garpentras.

11682-11683. Pellissier (Abbé de),

pénitencier et vicaire gé-

néral de Garpentras.

11684-11689. Pellissier de Saint-

Ferréol (G ha ries-Fran-

çois), dernier évêque de

Vaison.

11690-11693. Périer (Jean-Fran-

çois), évêque d'Avignon.

11694. Perrin, ingénieur en chef des

ponts et chaussées du dé-

partement de Vaucluse.

11695. Perrin (François-Gabriel),

adjudant général, com-
mandant la place d'Avi-

gnon.

11696. Pertuis, juge de paix.

11697. Petrucci (Dominique), évê-

que de Bisignano et vice-

légat d'Avignon,

11698-11701. Philonardi (Marins),

archevêque et vice-légat

d'Avignon.

11702-11704. Picard (Auguste).

11705. Pieracchi, recteur du comté

Venaissin.

11706-11709. Pierron (Narcisse

auteur.

40
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11710-11712. Pin (Eizéar), poète.

11713-11714. Piot, président de

TAthénée de Vaucluse.—
V. encore Calvet (Abbé),

no* 10858-10859, et Alorel

(Hyacinthe), n° 11586.

11715. Piol(J.-F.).

11716-11717. Pliivinal (Baron de).

11718. Poitevin (Alexis), sculpteur.

11719-11730. Poncet (Eugène),

maire de la ville d'Avi-

gnon.

11731-11733. Pons (Auguste), maire

de la ville d'Apt et député

de Vaucluse.

11734. Pontbriant (A. de),

11735-11740. Pontmartin (Joseph

Ferrard de).

11741-11745. Pontmartin (Armand-

Augustin - Joseph - Marie

Ferrard de), littérateur.

—

V. encore Andrée de Re-

noard, n° 10548.

11746. Poujade (Cyprien), préfet de

la Défense nationale dans

Vaucluse.

11747-11749. Poulie (Abbé), « audi-

teur général » de la léga-

tion et « doyen du collège « .

11750-11752. Poulie (F.), adminis-

trateur du Mont-de-piété

d'Avignon.

11753-11754. Poulie (Louis), pré-

vôt d'Orange et vicaire gé-

néral de Saint-Malo.

11755. PoultierouPoultier-Delmotte

(François-Martin), con-

ventionnel en mission

dans Vaucluse.

11756. Poultier (François-Martin)

et Rovère (Joseph-Stanis-

las-François-Xavier), re*

présentants du peuple.

11757. Pousset (T.), médecin.

11758-11759. Pouzolz, ingénieur en

chef des ponts et chaus-

sées dans le département

de Vaucluse.

11760-11762. Poyol.

11763-11765. Prilly (Marie-Joseph-

François-Victor Monnier

de), officier de dragons,

puis évéque de Châlons-

sur-Marne.

11766. Prost aîné, greffier du tri-

bunal d'Avignon.

11767. Prot,

11768. Puget (Hilarion-Paul-Fran-

çois-Bienvenu), marquis

de Barbantane, général.

11769. Pujol-Monsalès, proviseur

du lycée d'Avignon.

11770-11772. Puy (François-Ignace-

Guillaume), maire de la

ville d'Avignon et député

de Vaucluse. — V. encore

Bertrand (Agricol-Joseph-

Xavier), n^ 10652.

a

11773. Quiqueran, baron de Beau-

jeu.

n

11774-11776. Raousset-Boulbon

(Comte de).

11777-11778. Raphel (Jean-Joseph-

Claude -Vincent), avocat,

homme politique et publi-

ciste.

11779-11783. Raspail (François-

Vincent), chimiste, méde-

cin et homme politique.

11784-11786. Raspail (Eugène).

11787-11791. Rastoul (Alphonse-

Simon), journaliste.
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11792.

11793.

11794.

11795-

11797.

11798.

11799-

11801

11802-

11807.

11808-

11810-

11812.

11813.

11814.

11815-

11820.

11821-

11824.

11825.

11826.

11827.

11828.

; 11829.

Ravel (Charles), médecin à

Cavaillon.

Raxi-Flassan (Comte de).

Raymond, de Cavaillon, mé-

decin.

11796. Raymond, prêtre à

Mazan.

Rehoul, députe de Vaucluse.

Reboul.

11800. Reboulet (Simon),

primicier de l'Université

d'Avignon, historien.

Régnier. V. Chabran (Joseph,

comte de), n» 10932.

Reinaud, professeur au col-

lège royal d'Avignon.

11806. Remerville de Saint-

Quentin (Joseph-François

de), historien et poète.

Renault (F. -M.), provincial

des Jésuites.

11809. Rénaux (Prosper),

architecte.

11811. Requien (Esprit). —
V . encore Administra-

teurs du Musée Calvet,

n*' 10531, et Cantin aîné,

no 10894.

Rey.

Reybaud (Pierre -Camille),

poète.

Reynard.

Reynard-Lespinasse. V. Can-

tin aîné, n» 10894.

11819. Reynier, d'Avignon.

Reynier, professeurdedessin.

11823. Reyre (Abbé Joseph),

prédicateur.

Ribas (Monclar de).

Ricci (Francesco).

Richard, curé.

Richard (Agricol).

—

V. en-

coreCantin aîné, n"* 10894.

Ripert, médecin à Apt.

Rive (Abbé Joseph- Jean),

auteur.

11832

11833-

11846-

11848.

11849.

11850-

11830-11831. Rivette (Le chevalier

de).

Roche, médecin à Avignon.

11845. Rochechouart (Jean-

Roger, marquis de), com-
mandantenchef de la Pro-

vence, gouverneur pour le

Roi de la ville d'Avignon

et du comté Venaissin.

11847. Roland (Charles-

Alexandre), littérateur.

Roman, de l'Université impé-

riale.

Rome (Ch.), inspecteur gé-

néral de l'administration

des droits réunis.

11852. Roque (Hippolyte),

adjointau maire de la ville

d'Avignon. — V. Saint-

Prégnan.

Roque (Jean-Aubert) . V. Cril-

lon (Dominique-Laurent

de Berton, comte de),

n'> 11005.

11853. Rose (E.-V.), curé de La-

palud.

11854-11855. Rouen Des Malets

(Alexandre -Jean -Denis),

préfet de Vaucluse.

11856. Rouge, ingénieur des ponts

et chaussées,

11857-11864. Roumanille (Joseph).

11865. Rovère (Joseph-Stanislas-

François-Xavier), conven-

tionnel.— V. encore Poul-

tier (François -Martin),

n° 11756.

11866-11872. Sabatier (André-Hya-

cinthe), professeur à

l'École centrale de Vau-

cluse, littérateur.
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'11873. Sabatiniis, dataire de la léga-

tion d'Avignon.

11874-11875. Saboly (Nicolas),

auteur de noëls.

11876. Sabran (Elzéar- Louis -Zo-

zime, duc de).

11877. Sabran (E. de).

11878. Sade (Le commandeur de).

11879. Sade (Jean-Baptiste de),

évoque de Cavaillon.

11880. Sade (Jacques -François

-

Paul-Aldonce, abbé de)

,

littérateur.

11881. Sade (Comtes de), père et

fils.

11882-11885. Sade (Louis de).

11886-11892. Sade (Donatien -Al-

phonse-François, marquis

de) ,- auteur de Justine.

Suivent, souslesn''' 11893-

11897, des pièces concer-

nant ce personnage et son

internement à Charenton.

11898-11899. Sadolet (Paul), rec-

teur du Comlat et évêque

de Carpentras.

11900-11903. Saint-Bonnet (Paul

de), maire de la ville de

Valréas.

1 1904-1 1906. Saint-Chamans (Louis-

Marie-Joseph, baron de),

préfet de Vaucluse.

11907-11908. Saint-Christol (De).

11909. Saint-Félix d'Amoreux, se-

crétaire général de la pré-

fecture de Vaucluse.

11910. Saint-Léger (De), lieutenant

des maréchaux de France.

11911. Saint-Légier (Pierre-Fran-

çois Tonduti de), juris-

consulte.

11912-11919. Saint-Liergues (De).

11920-11927. Saint-Prégnan (Hip-

polyte Roque, baron de),

maire de la ville d'Avi-

gnon. — V. encore Roque

(Hippolyte), n^^ 11850-

11852.

Saint-Quentin. V. Remerville

de Saint-Quenlin.

1 1928-1 1929. Saint-Véran (De) , lieu-

tenant général criminel à

Vaison.

11930-11931. Saint-Véran (Joseph-

Dominique Fabre, abbé

de), bibliothécaire de Car-

pentras.

11932. Sainte-Croix.

11933. Saladin, juge de la cour de

Saint-Pierre d'Avignon.

11934. Salanion (Alphonse-Antoine-

Laurent), secrétaire-ar-

chiviste de la légation

d'Avignon, jurisconsulte.

11935-11936. Salanion (Louis-Jo-

seph-Siffrein), évêque de

Saint-Flour.

11937-11943. Salviati (Grégoire),

vice-légat d'Avignon.

11944-11946. Saqui d'Estourès.

11947-11948. Sartelon, commis-
saire des guerres.

11949-11952. Seguin aîné (Fran-

çois), imprimeur à Avi-

gnon.

11953. Sellier, directeur du télé-

graphe.

11954. Serre, procureur en la séné-

chaussée d'Avignon.

11955. Sieyès, directeur de l'enre-

gistrement à Avignon.

11956-11965. Sigoyer (Marie-Anto-

nin-FrançoisBernardide)

,

préfet et littérateur.

11966. Sillègue, général.

11967-11968. Silvestre (Joseph-Flo-

rent), historien.

1 1969-] 1970. Silvestre (Joseph-Bal-

thasar), calligraphe.

11971. Simiane (Louis, marquis de),

lieutenant général au gou-

vernement de Provence.
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1 1972-1 1 975. Simiane (Marquisde)

.

11976. Simon, secrétaire-greffier de

la municipalité d'Avignon.

Sobirats (Dominique-Siffrein

de). V. Barjavel (Paul-

Joseph), n» 10623.

11977-11979. Sobirats (François de

Paule, comte de), poète.

1 1980. Sollier, président du tribunal

d'Apt.

11981. SoUier (Henri-Anne), vicaire

général d'Avignon.

1 1982. Soullier (Charles-Simon-Pas-

cal), journaliste.

11983. Soullier (Charles -Simon),

maire de la ville d'Avi-

gnon.

11984-11990. Stassart (Goswin-Jo-

seph-Augustin, baronde),

préfet de Vaucluse.

11991. Suarez (Joseph).

11992-11995. Suarez (Joseph-Ma-

rie), évêque de Vaison et

bibliothécaire du Vatican.

11996-11997. Suarez (Charles-Jo-

seph), évoque de Vaison.

11998-11999. Suleau (Louis-Ange-

Antoine-Élj'sée, vicomte

de), préfet de Vaucluse.

12000. Surrel (G.), ingénieur.

12001. Sylvestre (Gustave).

T

12002. Taulignan (Marquis de).

12003. Teissier, adjoint au maire de

la ville d'Avignon.

12004-12006. Tempier (Jean-An-

dré), lieutenant en la sé-

néchaussée d'Avignon,

puis conseiller de préfec-

turede Vaucluse. — V. en-

core Bertrand (Agricol-

Joseph-Xavier) , n° 10652.

12007-12008. Tempier.

12009. Terras (Jean-Baptiste) , sous-

préfet d'Apt.

12010-12011. Terris, médecin à

Bonnieux.

12012. Teste (Antoine-Joseph-Au-

gustin)
,
primicierde l'Uni-

versité d'Avignon.

12013. Tesle-Venasque (Joseph),

archiviste de la légation

d'Avignon et professeur

à l'Université.

12014-12018. Teste (Jules-Cathe-

lin) .— V. encore Adminis-

trateurs du Musée Calvet,

n» 10531.

12019. Thaurusi (François-Marie,

cardinal), archevêque de

Sienne et d'Avignon.

12020-12021. Thivellier, adjoint au

mairede lavilled'Avignon.

12022. Thomas, procureur impérial

à Orange.

12023. Thomas, substitut dePaccu-

sateur public de Vaucluse.

12024. Tissot.

12025. Tissot (Denis-Barthélémy),

magistrat et collection-

neur.

12026. Tissot (F.), mathématicien.

12027. Tolomas (François -Ignace-

Alexand re) , correcteu r des

bulles de la légation d'Avi-

gnon.

12028-12033. Tournefort (Léonard-

Melchior), curé de Villes,

puis de Sault, poète.

12034-12035. Tournefort(Prosper),

vicaire général de Dijon,

puis évêque de Limoges.

12036-12037. Tournonou Tournon-

Simiane (Philippe-Ca-

mille-Casimir- Marcellin,

comte de), préfet du

Rhône.

12038. Tourreau (Michel), traduc-

teur.
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12039-12040. Tramier, juge de

paix. — V. encore Labois-

sière (Tramier de).

12041. Trichaud (J.-M.), mission-

naire apostolique.

12042. Troussel, président du tri-

bunal civil d'Orange.

12043. Turenne (J. de), inspecteur

de la librairie, à Avignon.

U

12044-12045. Université d'Avignon.

(Signatures des docteurs

agrégés, en 1713et 1714.)

12046. Urre (Le commandeur d').

12047. Vachier (Abbé), proviseur du

collège royal d'Avignon.

12048. Vacon (Jean-Baptiste de),

évêque d'Apt.

12049. Vacqueyras.

12050-12052. Valernes (Edouard-

Joseph Bernardi, vicomte

de), compositeur.

12053. Valernes (Edouard Bernardi,

vicomte de).

12054. Vaucluse (François de Sey-

tres, seigneur de).

12055-12056. Véran-André (Baron

de), général.

12057-12059. Véras (Jean-Raymond,

abbé ou chanoine de).

12060. Verclos (C).

12061-12062. Verger (Hippolyte).

12063. Véri (Joseph-Alphonse, abbé

de), auditeur de rote à

Rome.

12064-12066. Vernet (Claude-Jo-

seph), peintre.

12067. Vernelti (De), lieutenant gé-

néral en la sénéchaussée

d'Avignon.

12068. Vicary.

12069-12070. Vidaud de La Tour

(Jean-Jacques), premier

président au parlement de

Dauphiné, puis conseiller

d'État.

12071. Vidaud de La Tour (Anne-

Marie - Joseph - Gabriel -

Jean-Jacques)

.

12072-12073. Vigne, prosecrétaire

d'État de la légation d'Avi-

gnon.

Vigne (Jean- Sylvestre) . V.

Bertrand (Agricol-Joseph-

Xavier), n*» 10652.

12074-12076. Vignoli (Joseph), évê-

que de Carpentras.

12077. Vinay (Gabriel), avocat.

12078-12079. Vinay (Gabriel), maire

de la ville d'Avignon.

12080. Violet fils, littérateur.

12081-12083. Voullonne (Ignace-

Vincent), médecin, vice-

président de l'Athénée de

Vaucluse. — V. encore

Calvet (Abbé),no« 10858-

10859, et Guérin (Joseph-

Raymond), n» 11338.

IV

12084-12085. Waton (Denîs-Pierre-

Marie), médecin.

12086-12087. Yvaren père.

12088-12091. Yvaren (Joseph-Pro-

sper), médecin et auteur.

— V. encore Canlin aîné,

n° 10894, et Mahul (Al-

phonse), n» 11485.

12092. Yvendorff (Baron).

12093-12095. Zanobis (C. de).
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m. — AUTOGRAPHES DE CORSES '.

12118

12119

12096. Albertini,rTîaired'Albertacce.

12097. Andarelli, Marcangeli, Paoli,

Pinelli, maires ; Anlonini,

Battesti, Cerati et Gra-

sielli, curés du canton de

Salice.

12098-12102. Angellier (Baron),

préfet de la Corse.

Antonini. V. Andarelli,

n<' 12097.

12103-12106. Arman (A.), secré-

taire général, sous-préfet

d'Ajaccio.

12107. Armand Du Vigan, sous-pré-

fet de Corte.

12108-12110. Arrighi, préfet du

département du Liamone.

12111-12113. Arrighi (Jean-Tous-

saint) , duc de Padoue,

général.

1211-4. Aubert (A.), préfet de la

Corse.

B

12115. Bacciochi (Prince Félix).

12116-12117. Bacciochi -Adorno
(De), conseiller de préfec-

ture.

Baltesti. V. Andarelli,

n° 12097.

. Bellaire.

-12120. Bigame (Ad.), colo-

nel de la gendarmerie

royale.

Bonaparte. V. l" série des

autographes.

. Bonaparte (Joseph), Chiappe,

Paoli (Pompei), Pie-

tri, etc., administrateurs

du Directoire de la Corse.

. Borghetti, poète.

-12124. Boucher (L.), recteur

de l'Académie d'Ajaccio.

. Bradi (P. -A.), avocat.

. Brebani (D"" Pietro).

. Brenier de iMontmorand

(Baron), lieutenant géné-

ral commandant la 17« di-

vision militaire.

-12129. Bruny (Baron), géné-

ral commandant la 17® di-

vision militaire.

C

12130. Cacalta (?), général.

12131. Capriata (François), garde

de santé.

12132. Carbuccia (J.), maire de Bas-

tia.

12133-12136. Casabianca (J.).

12137. Casanelli d'Istria (Xavier-J.-

Raphaël) , évêque d'Ajac-

cio.

12121

12122

12123

12125

12126

12127

12128

' Cette série n'avait été que commencée par Esprit Requien, lors de son séjour

en Corse ; on a cependant jugé bon de conserver une division qu'il avait constituée

lui-même.
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12138. Casanelli d'Istria (Maria,

vedova).

12139-12140. Cerani (A.-F.), em-
ployé des forèls.

Cerali. V. Andarelli,

11° 1209".

Chiappe. V. Bonaparte

(Joseph), n» 12121.

12141. Cler (lid.), conservateur des

forêts.

12142-12145. Colonnad'Istria(A.),

premierpiésidentde cour.

12146-12147. Constans, commis-
saire de police, puis sous-

préfet de Calvi.

12148-12151. Conli (Domenico).

12152-12154. Conti (Et.).

12155. CoquandC?).

12156-12169. Gottard (L.), inspec-

teur de rAcadémie d'Ajac-

cio.

D

12170. Des Pallières (Ch.), com-
mandant de place à Corte.

12171. Doria (Benoît-André), évêque

d'Ajaccio.

E

12172. Elliot (Gilbert), vice-roi de

Corse.

12173. Englielmi (Antoine -Fran-
çois).

12174-12180. Eymard, préfet de la

Corse.

12181-12182. Eymard (J.).

F

12183-12184. Firètre.

12185. Fresneau, préfet de la Corse.

12186. Fri?ss (Camille), archiviste

de la Corse, historien.

G

12187. Gallochio (Giuseppe Anton»

marchi), bandit corse.

12188. Galloni d'Istria, comman-
dant de voltigeurs.

12189. Giacomani, bandit corse.

Grasielli. V. Andarelli,

n" 12097.

12190-12192. Grimaldi.

12193-12194. Guernes (Jean-Joseph-

Marie de), évêque d'Alé-

ria.

n

12195. Huart (P.), recteur de l'Aca-

démie de Corse.

12196-12198. Jourdan (H.), préfet

de la Corse.

12199. Juchereau-Saint-Denis, co-

lonel, chef d'état-major.

K

12200. Klein (Prosper), capitaine de

gendarmerie.
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J2201. Lallement, lieutenant-colo-

nel de gendarmerie.

12202. Lanfranchi, receveur prin-

cipal des douanes.

12203-12204. Lantivier (De), préfet

de la Corse.

12205-1221 1. La Porta (Louis-Sébas-

tien de), évêqued'Ajaccio.

12212. Larossat (De), préposé des

douanes.

12213. Laulaigue, directeur princi-

pal des postes de la Corse.

12214. Lefort (.T.).

12215-12221. Lefort (Louis), direc-

teur du jardin botanique

d'Ajaccio.

12222-12223. Le Gentil de Quélern,

colonel, directeur des for-

tifications de la Corse.

12224. Lesérurier, directeur des

douanes.

12225. Letriconi (De), sous-préfet

de Bastia.

12226. Lota (Fratelli).

12227. Luccioni (Dominique -Mi-

chel).

II

12228-12229. Marbeuf (Louis-Char-

les-René, comte de), com-

mandant en chef dans la

Corse.

Marcangeli. V. Andarelli,

no 12097.

12230-12231. Marchand, inspecteur

d'Académie en Corse.

12232-12233. Martinenghi, conseil-

ler de préfecture.

12234. Mattei (Ange), avocat.

12235. Melet de Mourènes (?) (Ba-

ron), lieutenant général,

commissaire extraordi-

naire en Corse.

12236. Mézard, premier président

de cour.

12237. Miot (A. -F.), administrateur

général des départements

du Golo et du Liamone.

12238. Monthureux (Baron), préfet

de la Corse.

12239-12240. Morand, général,

commandant en chef de

la Corse.

12241. Moris (G.).

12242-12248. Mourre, inspecteur

d'Académie en Corse.

X

12249. Nivarolo (Domenico).

12250. Northe (Federigo), ministre

du gouvernement anglais

en Corse.

O

12251. Olivetti, préfet.

12252. Pajanacci, vicaire général

d'Ajaccio.

Paoli. V. Andarelli,

n° 12097.

12253-12258. Paoli (Pasquale), gé-

néral du royaume de

Corse.

Paoli (Pompei). V. Bona-

parte (Joseph), n« 12121.

12259. Paoli (D^de), médecin.
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12260. Pasqualini, avocat.

12261. Pegulii (A.).

12262. Perald (J.-G.), préfet par

intérim de la Corse.

12263. Perald (P.-F.).

12264. Pianelli (Charles).

Pietri. V. Bonaparte (Jo-

seph), n" 12121.

Pinelli. V. Andarelli,

n» 12097.

12265. Pinelli, principal du collège

d'Ajaccio.

12266. Pinelli (Abbé).

12267-12270. Pinelli, « rettore » à

Alarignana.

12271-12273. Piro.

12274. Portafax.

12275. Portocarrero (J.-V. de).

12276. Poteraiconi (?).

12277-12278. PozzodiBorgo (Char-

les-André, comte), diplo-

mate.

R

12279. Régnacq.

12280-12281. Renucci, historien.

12282. Roburenls (De).

12283. Rocca-Serra(P.-S.).

12284. Ruelle, recteur de l'Acadé-

mie d'Ajaccio.

S

12285. Sabiani (Jean-César), maire

de Casamaccioli.

12286. Saliceti (Christophe) , con-

ventionnel.

12287-12289. Seratini, médecin à

Bonifacio.

12290. Serafino (Etienne).

12291. Sertour (L.).

12292-12298. Solliers , secrétaire

général de la préfecture

de Corse.

12299-12300. Sricoras (Giovanni).

12301. Stephanopol, secrétaire de la

Société centrale d'agri-

culture à Ajaccio.

12302-12304. Suleau (Louis-Ange-

Antoine-Élysée, vicomte

de), préfet de la Corse.

12305^12309. Surroni, avocat et

juge au tribunal de Bas-

tia.

T

12310. Tallouet, conservateur des

forêts à Ajaccio.

12311. Targioni-Topeni (Antonio).

12312. Thiriaux, botaniste.

12313. Tramoni (Bartolo), bandit

corse.

12314-12320. Viale (Salvator), poète.

12321. Vignolle (Comte de), lieute-

nant général et préfet de

la Corse.

12322. Vincentini (Constantin).

w

12323-12324. Willot (Amédée,

comte de), lieutenant gé-

néral, gouverneur de la

17^ division militaire.



CORRESPONDANTS D'ESPRIT REQUIEN

1. Abric, architecte du départe-

ment de l'Hérault.

2-19. Acliard (Paul), archiviste

du département de Vau-

cluse.

20-21. Achintre (J.), naturaliste

et grammairien.

22-24. Adanson (Aglaé).

25-26. Administration des postes

de Paris.

27-34. Agardh (Jach-George),

botaniste suédois.

35-37. Agassiz (Louis), natura-

liste.

38. Agron (J.-C.-M.), de Châlons.

39. Aguillon (Camille), de Toulon.

40. Ailhaud (Eugène) et C".

41-49. Aillaud (M.-A.), de Mar-

seille.

50. Alais, agent d'assurances à

Avignon.

51-89. Alard (Jean-Pierre), em-

ployé à la Bibliothèque

d'Avignon, puis concierge

au théâtre romain d'O-

range.

90-98. Alard (Isidore) , instituteur.

99-106. Alégre (Léon) , archéo-

logue à Bagnols.

107. Alekan (B.), marchand anti-

quaire.

108-113. Alexis (Joseph), d'Avi-

gnon.

114-115. Allard, de Vais.

116-119. Allibert (Hippolyte), avo-

cat et numismate, à Mar-

seille.

120. AUié, de Paris.

121-129. Allier ou Alliez, com-

tesse de Govini, cousine

de Requien.

130-132. AUiey, juge à Tournon,

monographe des échecs.

133-154. Allouard (A.), libraire

à Paris.

155-160. Allouard et Kaeppelin,

libraires-éditeurs à Paris.

161-169. Amat (Hilarion), négo-

ciant en soie.

170. Amie aîné, de Girone.

171. Amie (Lazare).

172. Anglesy (Joseph, marquis d').

173-184. Anselme (Hubert-Denis-

Marie d'), administrateur

du Musée Calvet.

185-186. Antinori (Vincent), di-

recteur du Musée de phy-

sique et d'histoire natu-

relle de Florence.

187. Antonini, médecin à Salice.

188. Apoil (Charles-Alexis).

189. Archiac de Saint-Simon (Vi-

comte d'), président de

la Société géologique de

France.
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190-19i. Archimbaud (D'), député

de Vaucluse.

195-197. Archimbaud (M. et Mme
d').

198. Arconati (La marquise).

199-201. Aidant (Maurice), nu-

mismate à Limoges.

202-206. Arène (Joseph),d'Ajaccio.

207. Argence (Marquis d').

208. Argent! (G. et Joseph).

209. Arman , sous-préfet en re-

traite.

210. Armand (Etienne), de Nimes.

211. Armand (J.-N.), de Mar-

seille.

212-214. Armengaud (J.-G.) , édi-

teur.

215. Arnaud, de Carpenlras, avo-

cat à Paris.

216. Arnaud, messager à Avignon.

217-218. Arnott (G.-Walker), bo-

taniste d'Edimbourg.

219-222. Arnould, juge au tribu-

nal civil de Châlons-sur-

Marne et naturaliste.

223-228. Arnz et 0% de Dussel-

dorf.

229-230. Arquier frères, de Mar-

seille.

231. Arrighi.

232. Arrondeau, de Toulouse.

233. Arry (F.), de Bonifacio.

234-237. Artaud, bourrelier à Per-

tuis.

238-286. Artaud, botaniste à Arles.

287-348. Artaud (Antoine -Marie-

François), archéologue et

conservateur du Musée de

Lyon.

349-350. Arusand, d'Avignon.

351-361. Astier, libraire-éditeur à

Paris.

362. Astier, professeur d'histoire

au collège de Grasse.

363-365. Astier (Eugène), notaire

à Bagnols.

366
367-

459

464-

470,

471-

503-

511

512

513-

530,

531-

1320

1321

1322-

1355

1357

1358

1359-

Aslier (D'), ancien magistrat.

458. Athénosy (Isidore d'),

adjoint au maire de la

ville d'Avignon et admi-

nistrateur du Musée Cal-

vet.

463. Aubanel (Laurent), d'A-

vignon.

469. Aubenas (Adolphe), de

Valréas, avocat à Paris et

historien.

Aubert (Mme) , née Reynier.

502. Aubert (Auguste),

agronome , intendant de

Neuilly.

510. Aubert (A.), préfet de la

Corse.

Aubert fils (A.).

Aubert, de Vitry (François-

Jean - Philibert
)

, écono-

miste.

529. Aubery, d'Orange, natu-

raliste.

Aucapit aîné (Henri), natura-

liste à la Rochelle.

1319. Audibert (Les frères),

horticulteurs et pépinié-

ristes à Tonelle, près Ta-

rascon.

Audouin (Jean-Victor), mem-
bre de l'Institut, profes-

seur-administrateur au

Muséum d'histoire natu-

relle de Paris.

Augier (François- Henri-Eu-

gène, comte d'), vice-

amiral.

-1354. Aunier,botanisteàLyon.

• 1356. Auzende (Joseph), de

Toulon.

Averton (Comte F. d').

Avignon (Le maire et les ad-

joints de la ville d').

1365. Aymard (Auguste), na-

turaliste et antiquaire au

Puy.



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON. 637

1366-1539. Aymé (Jacques-Fran-

çois), administrateur du

Musée Calvet.

B

1540-1542. Bacciochi (Baronne E.

de).

1543-1544. Bahi (Juan-Francesco

de), de Barcelone.

1545-1628. Balbis (Jean-Baptiste),

botaniste.

1629. Baliste (F.), de Lapalud.

1630-1631. Baliste (Chevalier), sous-

inspecteur des postes.

1632. Ballada (Ignace), garde gé-

néral des eaux et forêts

de Tarrondissement de

Pignerol, et botaniste.

1633-1635. Ballyet (Le baron), in-

tendant militaire et nu-

mismate.

1636-1637. Balmelle, d'Avignon.

1638. Balthasar, d'Arles.

1639. Banet (L.), professeur au col-

lège royal d'Avignon.

1640-1665. Banon, pharmacien de

la marine à Toulon et

naturaliste.

1666-1671. Baragnon, historien de

Nimes.

1672-1674. Baragnon (Amédée),

avocat, avoué à Nimes.

1675-1694. Barban (Charles), de

Marseille.

1695-1696. Barbeirassy, notaire à

Avignon.

1697-1698. Barbentane (Marquis

de).

1699. Barbère (F.-L.), conducteur

des ponts et chaussées à

Bonifacio.

1700-1701. Barbet (Alexandre),

pharmacien à Alexandrie.

1702. Barbet-Larligue (A.), profes-

seur à l'Ecole de médecine

de Bordeaux.

1703-1734. Bard (Chevalier Joseph),

archéologue et littérateur.

1735. Bardonnet de Martel, étudiant

en médecine à la Faculté

de Montpellier.

1736-1738. Baretta, d'Avignon.

1739-1750. Baridon fils, de Beau-

caire.

1751-1753. Baridon, née Salle, de

Beaucaire.

1754-1755. Barineau, de Bastia.

1756-1771. Barjavel (C.-F.-H.),

médecin à Carpentras et

biographe.

1772. Barjavel (Camille), avoué à

Carpentras.

1773. Barnouin, d'Avignon.

1774-1776. Baron (Aug.), de Lyon.

1777-1807. Baron ou Baron-Vigne

(Louis), de Lyon.

1808-1812. Baron, née Vigne, de

Nimes.

1813-1814. Baron fils, frères, négo-

ciants à Nimes.

1815. Baroncelli-Javon (Comte Félix

de).

1816-1818. Baroncelli-Javon (Vi-

comte Félicien de).

1819-1820. Barre (De).

1821-1822. Barthe (E.), chimiste et

professeur à Marseille.

1823-1824. Barthe (R.), professeur

à l'école de dessin de la

ville d'Avignon.

1825. Barthe, de Versailles.

1826. Barthélémy (Anatole).

1827-1844. Barthélémy- Lapomme-
raye, directeur du Muséum
d'histoire naturelle de

Marseille.

1845. Bastard (Vicomte de), con-

seiller à la Cour royale

de Paris.
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1846-1857. Bastet (Joseph-Antoine),

d'Orange, auteur.

1858-1867. Bastide, secrétaire du

syndicat de la Durance

à Avignon.

1868. Battaglini (D. Icard).

1869. Battalier (Marthe), née Fou-

que, cousine de Requien.

1870. Battesti de Vivario, employé

de préfecture.

1871-1877. Bauchelet (H.),de Bo-

nifacio.

1878. Baudrand (Charles-Louis-Au-

guslin), agent de la per-

ception de Noves.

1879. Baumann (Augustin et Napo-

léon), horticulteurs.

1880. Baumes, de Nimes.

1881-1892. Baumier (David), Bau-

mier neveu et Baumier-

Dufoix, d'Anduze.

1893-1894. Baussan , sculpteur à

Avignon.

1895-1897. Baussan etBouvus, con-

structeurs marbriers.

1898. Bautier (A.), médecin et bota-

niste.

1899. Bayle, avoué à Orange.

1900-1910. Bciyol (César de), d'Avi-

gnon.

1911. Bazille, conseiller à la cour de

Nimes.

1912. Beaucaire (A.), d'Avignon.

1913. Beaulieu (A.-R.), naturaliste

à Aix.

Beaulieu (Michel de). V. Mi-

chel de Beaulieu.

1914. Beaune (Auguste de).

1915. Beaupré, botaniste à Poitiers.

1916. Beaussant, d'Avignon.

1917-1918. Begni (Gaetano), natura-

liste à Livourne.

1919. Bechetaille (J.-B.), papetier à

Annonay.

1920-1924. Bélanger (Charles), bo-

taniste.

1925-1926. Bellaire, naturaliste à

Ajaccio.

1927. Bellanger (Edmond), de Mar-

seille.

1928-1929. Bellanger (Lubin), ca-

pitaine de vaisseau et con-

chyliologiste.

1930-1935. Bellard, sous-intendant

militaire.

1936-1942. Bellard (Louise), née

Prévost.

1943-1946. Bellardi (Louis), bota-

niste à Turin.

1947. Bellardi (L.), conchyliologiste

à Turin.

1948-1952. Bellon (Guillaume), pré-

fet de Vaucluse.

1953-1954. Belvey (Marron de), de

Bourg.

1955. Benci (Antoine) , littérateur flo-

rentin.

1956. Benêt de Langes, secrétaire

de la Société d'agriculture,

sciences et arts d'Orange.

1957. Bénézet, de Lyon.

1958. Benoist d'Azy (Vicomte), dé-

puté.

1959-1973. Benoît (A.), d'Avignon,

cousin de Requien.

1974-2025. Benoît (L.), de Roque-

maure, cousin de Requien.

2026-2034. Benoît, Bernard et Gui-

zot, négociants associés à

Nimes.

2035. Bentham (Samuel), général.

2036-2063. Bentham (George), bo-

taniste.

2064. Béranger (Francine), de Ta-

rascon.

2065. Bérard (François), d'Avignon.

2066-2067. Bérard' (Prosper) , de

Montpellier.

2068-2070. Bérard (E.) et fils, de

Montpellier.

2071. Béraud, d'Avignon, condamné

politique.
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2072. Bêraiid (P. -F.), d'Avignon.

2073. Béraud fils, homme de lettres

à Paris.

207-4-2078. Berger (G.-G.), bota-

niste.

2079. Bergin jeune, d'Avignon.

2080. Bermond (C. de). .

2081-2092. Bernard, botaniste à

Nantiia.

2093-2099. Bernard (André), fusi-

lier.

2100. Bernard (Louis-Joseph-Marie)

,

secrétaire général de la

préfecture de Vaucluse.

2101. Bernardi.

2102-2106. Bernardy (A. de), avocat

général ù Nimes.

2107-2119. Bernhardi, botaniste à

Erfurt.

2120-2122. Berrier (Constant), au-

teur dramatique.

2123-2124. Bertet, d'Avignon.

2125-2126. Bertet, de Marseille.

2127. Berthelot, ingénieur civil à

Grenoble.

2128. Berthelot (S.), auteur.

2129-2130. Berlin, horticulteur à

Versailles.

2131-2137. Bertoloni (Antoine), bo-

taniste à Bologne.

2138-2139. Bertoloni (Giuseppe),de

Bologne.

2140. Berton (Léon), d'Avignon.

2141. Bertrand (A.), de Bastia.

2142. Bertrand (Arthus), libraire à

Paris.

2143-2211. Bertrand (Alexandre-

Pierre-Joseph), conseiller

de préfecture et adminis-

trateur du Musée Calvet,

2212. Bertrand-Geslin fils, de Lyon.

2213-2215. Bessières, inspecteur des

contributions directes à

Agen et conchyliologiste.

2216-2219. Beuchot (Adrien-Jean-

Quentin), bibliographe.

2220. Beudant (François-Sulpice),

minéralogiste.

2221. Beyrich, géologue allemand.

2222. hézmnMdeni'àeVAlbum d'A-

vignon.

2223-2225. Bianconi (J.-Josepb),

professeur d'histoire na-

turelle à l'Université de

Bologne.

2226-2332. Bigand (Gustave), pein-

tre.

2333-2337. Bigonet jeune, président

de la Chambre de com-
merce d'Avignon.

2338-2339. Bilfeldt, colonel.

2340-2349. Biliotti (V. de).

2350. Billaud, sous-secrétaire d'Etat

au Ministère de l'agricul-

ture.

2351-2360. Billot (C), botaniste à

Hagnenau.

2361-2373. Binon (Jacques), em-

ployé du Musée Calvet

chargé de dirigerdes fouil-

les archéologiques opérées

à Vaison.

2374. Binot de Villiers, naturaliste à

Paris.

2375. Bisson, payeur du département

de Vaucluse.

2376. Blachère, d'Orange.

2377. Blachère fils, de Gaujac.

2378-2379. BlainviUe (H.-D.de).

2380-2387. Blanc, juge au tribunal

de Gap et botaniste.

2388. Blanc, professeur au collège

royal d'Avignon.

2389. Blanc (Pancin).

2390-2397. Blanc (Paulin), biblio-

thécaire de la villede Mont-

pellier.

2398. Blancard (Eugène), maire de

la ville d'Apt.

2399. Blanchard (S.), libraire à Car-

pentras.

2400. Blanchet, de Beaucaire.
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2401-2402. Blanchet, professeur de

chimie à Avignon.

2403-2411. Blanchet (D.), d'Apt.

2412-2417. Blanchet (Rod.) , deLau-

sanne.

2418. Blancheli (De).

2419. Blancheti (De), d'Avignon.

2420. Blanchon (Véran), de Vaison.

2421. Blanchon (A.), de Vaison.

2422. Blanco (Antonio), ancien pro-

fesseur d'agriculture en

Espagne.

2423. Blarke (VV.-B.), président de

la Société d'architecture

de Londres.

2424. Blassier, chanoine à Avignon.

2425. Blaud aîné, médecin en chef

des hospices de Beaucaire.

2426. Blaud (César), pharmacien à

Beaucaire.

2427-2430. Blauner (B.-F.), natu-

raliste à Berne.

2431-2469. Blaze (Sébastien) , d'Apt.

2470-2491. Blaze (François-Henri-

Joseph) , connu sous le

nom de Castil-Blaze. —
V. encore Geofroy (Louis),

no 6914.

2492-2500. Blaze (EIzéar). — V.

encore Geofroy (Louis),

no 6914.

2501-2504. Blaze (Henri).

2505-2507. Blaze (Jules).

2508-2525. Blégier de Pierregrosse

(Marie-Charles-Jean-Louis-

Casimir, comte de), con-

servateur de la Bibliothè-

que d'Avignon et du Mu-
sée Calvet.

2526-2527. Blondel (Auguste), lieu-

tenant du génie à Nimes.

252S. Blylt, botaniste.

2529-2531. Boileau(L.-Paul), phar-

macien et botaniste à Ba-

gnères-de-Luchon.

2532-2542. Boileau (John-P.), pré-

sident de la Société zoo-

logique de Londres.

2543-2550. Boisgiraud (Joseph), bo-

taniste à Toulouse.

2551-2555. Boissier (E.), botaniste

à Genève.

2556-2567. Boissieu (Alphonse de),

numismate.

2568-2570. Boissy (De), conchylio-

logiste à Paris.

2571. Boitel (Aaiédée), professeur

d'agriculture à l'Institut

agronomique de Ver-

sailles.

2572-2574. Boiuin, architecte à

Paris.

2575-2577. Boldrini, d'Ajaccio.

2578-2581. Bon aîné, d'Avignon.

2582-2586. Bon jeune (Maurice),

d'Avignon.

2587-2602. Bonafous (Mathieu),

agronome.

2603. Bonamour, d'Arles.

2604. Bonamy, d'Avignon.

2605-2607. Bonaparte (Principe

Carlo-L.).

2608. Bondil, chanoine à Digne.

2609-2645. Bonjean (Joseph-Louis),

pharmacien et botaniste à

Chambéry.

2646. Bonnaud, d'Avignon.

2647-2651. Bonneau (Charles), con-

chyliologiste à Marseille.

2652. Bonnet, de l'Isle.

2653-2658. Bonnet, vicaire général

de l'évêché de Dijon, puis

de celui d'Avignon.

2659-2677. Bonnet, poète provençal

à Beaucaire.

2678. Bonnet, séminariste à Avi-

gnon.

2679-2680. Bonnet fils, imprimeur

avignonnais.

2681. Bonnet (Denis), peintre àCar-

pentras.

2682-2690. Bonnet (E.), d'Apt.

i
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2691-2692. Bonnot (Baron Emma-
nuel), de Toulouse.

2693. Bonon et Chaîne, d'Alais.

2694-2695. Booth (Francis).

2696-2697. Boreau (A.), directeur

du jardin botanique d'An-

gers.

2698-2700. Bories (Sylvain), capi-

taine à Corte.

2701-2702. Borrani (Charles), li-

braire à Paris.

2703-2705. Bory de Saint -Vincent

(Jean - Bapliste-Georges-

Marie), naturaliste.

2706-2712. Bosc, professeur de cul-

ture au jardin du Roi.

2713-2717. Bosse, notaire et adjoint

au maire de la ville d'Avi-

gnon.

2718. Botta (P.-E.).

2719-2724. Boubée (Nérie), géo-

logue.

2725-2731. Bouchard, botaniste à

Boulogne-sur-Mer.

2732-2734. Bouchard-Huzard (A.),

libraire à Paris.

2735. Bouchaud, d'Arles.

2736. Boucheman (E. de), botaniste

à Versailles.

2737-2841. Bouchet (Pierre-Domi-

nique), botaniste à Mont-

pellier.

2842-2848. Bouchet (Veuve), née

Doumenq, de Montpellier.

2849-2850. Bouchet-Doumenq (Char-

les), de Montpellier.

2851. Boucoiran (N.), directeur de

l'école de dessin de Nimes.

2852-2853. Boudard, conseiller de

préfecture à Avignon.

2854. Boudeville, de Marseille.

2855-2870. Boudin ou Boudin-

Mailhan (Augustin).

2871-2895. Bougrain (G.), de Bar-

jols.

2896. Bouilhat (Hippolyte).

TOME XXIX.

2897-2898. Bouille (Vicomte de),

directeur général de la So-

ciété agricole de la Basse-

Camargue.

2899-2904. Bouillet, minéralogiste à

Clermont-Ferrand.

2905-2907. Bonis (Joseph).

2908. Bonis (D'de).

2909. Bouisse, d'Avignon.

2910. Boulay (J.), secrétaire géné-

ral au Ministère des tra-

vaux publics, de l'agricul-

ture et du commerce.

2911. Boulogne (De), receveur par-

ticulier des finances àVou-
ziers.

2912-2913. Bouquerod (M.-A.).

2914. Bourbon Del Monte (Carlo).

2915. Bourdillon, de Caderousse.

2916. Bourgat, d'Avignon.

29 17. Bourgeat,de Grenoble, auteur.

2918-2923. Bourgeau (E.), bota-

niste à Paris.

2924-2927. Bourges (C), d'Avignon.

2928. Bournissac (Joseph-S.)
, de

Noves.

2929. Bousquet, de Montpellier.

2930-2932. Boulault (P.-E.), colo-

nel du génie.

2933. Bouteille, huissier à Avignon.

2934-2936. Bouteille (Augustin-

Pierre-François-Jules), mé-

decin au service du pacha

d'Egypte.

2937. Bouteille (Hippolyte), conser-

vateur du Musée d'histoire

naturelle de Grenoble.

2938. Bouteille (Mme).

2939-2940. Boutelion (André), de

Nimes.

2941-2943. Bouvard (Eugène), as-

tronome.

2944-2947. Bouvier, ingénieur en

chef, directeur de la vallée

du Rhône.

2948. Bouyssou fils, d'Avignon.

41
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2949. Boyer fils, de Nimes.

2950. Boyer (P.), du voyage de VAs-

trolabe.

2951-2952. Boyer, d'Aix.

2953-2958. Bradiet (Joseph), d'Avi-

gnon.

2959. Brancas, duc de Céreste.

2960. Braun.

2961. Bravais (A.), de Lyon.

2962. Brébisson (De).

2963. Bréon, pépiniériste à Paris.

2964-2967. Brès, du Buis.

2968. Brès, d'Avignon.

2969. Brès (Marins), de Pertuis.

2970. Bret, président de Chambre à

Aix.

2971-2977. Breton (Ernest), archéo-

logue à Paris.

2978-2983. Bréville (Onfroy de),

préfet de Vaucluse.

2984. Brian (Charles).

2985. Brian (Les frères).

2986-2988. Brian aîné (Joseph),

sculpteur.

2989. Brian (Jean-Louis), sculpteur.

2990. Bridel-Brideri (Baron de),

conseiller de légation à

Gotha.

2991. Brignole (S.), consul hono-

raire toscan à Baslia.

2992. Brignole-Sale (Marquis Anto-

nio), président du huitième

Congrès scientifique italien.

2993. Brimont (Ed. de), trésorier de

la Société géologique de

France.

2994-2998. Brongniart (Alexandre),

chimiste et géologue. —
V. encore Coquebert de

Montbret, n» 5284.

2999-3018. Brongniart (Adolphe-

Théophile), botaniste.

3019. Brousse frères, de Montpellier.

3020. Broussonet (Auguste), de

Montpellier.

3021. Brown (J.).

3022. Bruce (Mme), de Montpellier.

3023-3024. Bruck, notaire et bota-

niste à Mayence.

3025. Brun, vétérinaire à Avignon.

3026-3027. Brun, de Lyon.

3028-3030. Brun, de Valence.

3031. Brun, libraire à Auch.

3032-3033. Brun (Joseph), de Bé-

douin.

3034. Brune, de Souvans.

3035. Brunel, notaire à Avignon.

3036-3037. Brunel (Adolphe).

3038. Brunet (Jacques-Charles), bi-

bliographe.

3039-3040. Brunet (Falconet, veuve),

de Montpellier.

3041. Brunlh (Jacques).

3042-3079. Brunner (D^), de Berne.

3080-3086. Brunner (Charles), pro-

fesseur d'histoire naturelle

à Berne.

3087. Bruny (Frédéric), de Nice.

3088-3100. Buboni (Pietro).

3101-3108. Buchinger, botaniste à

Strasbourg.

3109-3110. Buchon (Jean-Alexan-

dre), historien.

3111. Buffet, d'Avignon.

3112-3116. Buloz (Christine), née

Blaze.

3117. Bure frères, libraires du Roi

à Paris.

3118. Bureaux de Pusy (Maurice-

Poivre), préfet de Vaucluse.

3119-3121. Burle (B.) et Richard

(Aiig.), de Marseille.

3122-3125. Burnouf (Eugène), orien-

taliste.

3126. Busquet, d'Avignon.

3127-3128. Busschaert.

C

3129. Cabassole (Le marquis de).

3130-3131. Cabias (Léon), d'Avi-

gnon.
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3132-3133. Cade, médecin à Avi-

c[non.

3134-3135. Cadillan aîné, maire de

Tarascon.

3136-3137. CaiUeux (De), conser-

vateur au Musée du Louvre.

3138-3142. Caiiliaud (F.), voyageur

en Egypte.

3143-3147. Caire (Abbé).

3148. Calamai, de Florence.

3149. Calcara (Pietro), de Palerme.

3150. Calissanne (Cécile de).

3151-3156. Calvière (Marquise de),

née de Saint-Priest.

3157. Carnatte (A.), géologue à

Grasse.

3158-3159. Ganibessèdes.

3160. Cambis (Alfred de).

3161-3168. Cambis (Henri de), dé-

puté.

3169-3181. Cambis-Alais (Charles

de), sous-intendant mili-

taire.

3182. Cambis-Lézan (Charles-Fran-

çois, comte de), maire de

la ville d'Avignon.

3183-3198. Cambis d'Oms (Alphonse

de).

3199-4331. Cambis d'Orsan (Au-

guste, marquis de), député

de Vaucluse, administra-

teur du Musée Calvet.

4332-4334. Cambis (J. Puy de).

4335-4338. Cambis (C, vicomtesse

de).

4339. Cambon (L. de), de Porto-

Vecchio.

4340. Camoin (iMichel), d'Aix.

4341. Camusat (J.), de Paris.

4342-4374. Candolle (Augustin-Py-

ramus de), botaniste.

43754380. Candolle (Alphonse de),

botaniste.

4381. Candolle (De) etC'% banquiers

à Genève.

4382. Canino (Prince de)

.

4383. Canonge (Sabine), d\'\vignon.

4384-4385. Cantin aîné, d'Avignon.

4386. Capitaine, représentant de

commerce.

4387. Cappeau-Bovis (H.), d'Avi-

gnon.

4388. Caraffa (Ph.).

4389. Carbuccia (J.), maire de Bas-

tia.

4390. Cardi (Jean), pharmacien à

Bonifacio.

4391-4393. Cariot (Abbé A.), d'Ajac-

cio.

4394. Carlotti, membre de l'Institut.

4395. Caron, naturaliste.

4396-4434. Carpentras (Louis-Ange).

4435. Carrel (Louis), d'Anduze.

4436-4437. Carrel (Veuve), née

Baumier.

4438. Carreno (Feliciano) , natura-

liste à la Havane.

4439. Carrucci (Vincent).

4440-4456. Cartier, de Cadenet.

4457-4524. Cartier, ex-imprimeur à

Apt.

4525. Cartier (E.j, d'Amboise, di-

recteur de la Revue de la

numismatiquefrançaise.

4526. Casablanca (Laure),deBastia.

4527-4538. Casablanca (Xavier de),

député.

4539. Casalta, général corse.

4540-4541. Casanelli d'Istria ( Xa-

vier-J. -Raphaël) , évêque

d'Ajaccio.

4542-4548. Casanova (De), d'Avi-

gnon.

4549-4557. Casanova (A.), de Sar-

tène.

4558. Casanova (Ag.).

4559. Casanova (Amb.).

4560-4561. Cassan (De), proviseur

du lycée d'Avignon.

4562. Cassoute, de Marseille.

4563-4618. Castagne (Louis), bota-

niste.
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4619. Castagnier, de Beaucaire.

4620-4621. Castan fils, botaniste à

Genève.

4622, Castel, trésorier de la Société

de l'histoire de France.

4623-4624. Castel (Louis), libraire

à Montpellier.

4625. Castel (Marie de), d'Avignon.

4626. Castelli, substitut du procu-

reur de la République à

Sartène.

4627. Castelnau (Charles de), d'Avi-

gnon.

4628. Castelnau (Westphal), consul

des villes hanséatiques à

Montpellier et Cette.

4629-4645. Castion (Veuve), de Ca-

derousse.

4646-4647. Castion (Constantin), no-

taire à Orange.

4648-4649. Cathelany, sous-biblio-

thécaire d'Avignon.

4650-4653. Caumont (De), archéo-

logue.

4654-4697. Causans (Paul de Vin-

cens, vicomte de).

4698. Cautener, de Colmar.

4699-4705. Cavalier, directeur des

postes à Privas.

4706. Cavalier, née Lesourd, d'Avi-

gnon.

4707-4712. Cavallier, maire de Lour-

marin.

4713-4716. Cavallier fils (S.), de

Lourmarin.

4717. Cave, directeur des Beaux-

Arts.

4718-4734. Cavène père et fils, hor-

ticulteurs à Bagnols-sur-

Cèze.

4735. Ceccaldi, chirurgien à l'hôpital

militaire de Constantine.

4736-4766. Cels frères, horticul-

teurs pépiniéristes à Mont-

rouge.

4767-4769. Cenoni.

4770. Cerani (Ange-François), em-
ployé à la conservation

des forêts d'Ajaccio.

4771. Cerri (Joseph).

Cessac (Comte de). V. Lacuée,

n«>8011.

4772-4776. Chabaud, d'Eyguières.

4777-4780. Chabert (A.), d'Avi-

gnon, professeur.

4781-4785. Chaffin (Hyacinthe),

d'Avignon.

4786. Chaffin, médecin à Avignon.

4787-4790. ChaiUot (Augustin), ad-

joint au maire de la ville

d'Avignon.

4791-4797. Chaîne père et fils,

d'Alais.

4798-4799. Chaix, sous-préfet de

Briançon.

4800-4814. Chaii (Joseph-Marie-A.),

dessinateur.

4815-4885. Chaix (F.), employé à

l'administration des pos-

tes, service des paquebots,

à Marseille et Athènes.

4886-4889. Chaix, libraire à Mar-
seille.

4890. Chai.v (Louis), fils du précé-

dent.

4891-4894. Chalande (J.-F.), de

Lyon.

4895. Challe (B.), de Lyon.

4896-4905. Chambaud (Dominique-

Victor- Hyacinthe) , con-

servateur de la Biblio-

thèque d'Avignon et du

Musée Calvet.

4906-4908. Chambaud (Maurice).

4909-4911. Chambaud (Virginie).

4912. Chambaud (Mme).

4913-4919. Chambaud fils (H.),

d'Avignon.

4920. Chambeau (Veuve), remariée

à M. Ch. Martin s, profes-

seur à la Faculté de mé-
decine de Paris.

I
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4921. Chambéry, du Pont-Saint-

Esprit.

4922-4923. Chameray (Abbé J.).

4924-4925. Chamousset, professeur

de physique à Chambéry.

4926. Champié (De), et Nogent-

Saint-Laurens, avocat,

d'Orange.

4927-4941. Champmartin (Charles-

Emile Callandre de),

peintre.

4942. Chanaleilles (Gustave de) , chef

de bataillon.

4943. Chanousse, de Paris.

4944-4945. Chantron (Antoine), co-

lonel d'artillerie et peintre.

4946-4948. Chantron, employé d'en-

registrement, fils du pré-

cédent.

4949. Charavil fils, de Gémenos.

4950-4981. Charbonier (Jean),d'Avi-

gnon.

4982. Charles, de Bollène.

4983-4987. Charpentier (Jean de),

directeur des mines du

canton de Vaux.

4988-4990. Charpy, de Sennecey-

le-Grand.

4991-4998. Chassiron (Baron de),

député.

4999. Chaslas (P.) , magistrat à

Ni mes.

5000. Chaternet.

5001-5014. Chaudon (Jacques-Be-

noît), vice-président de

l'administration des hos-

pices d'Avignon.

5015-5021. Chauffard (Hyacinthe-

Etienne-Denis-Marc) , mé-

decin et maire de la ville

d'Avignon.

5022. Chauffard (Emile).

5023-5024. Chautard (César), de

Bonifacio.

5025-5037. Chauvet (Charles-Louis-

Marie), de Pertuis.

5038-5039. Chauvet (Abbé).

5040. Chauvin (Antoine), professeur

de musique à Mirabel.

5041. Chesnel (A.).

5042-5043. Chesnel de La Charbon-
nelais, de Toulon.

5044-5045. Chirac, commissaire de

police à Avignon.

5046. Choisy, botaniste à Genève.

5047-5048. Chomereau (Louis), ré-

férendaire au sceau de

France.

5049. Choris (Louis), peintre.

5050-5053. Christol (Jules de), pro-

fesseur à la Faculté des

sciences de Montpellier.

5054-5080. Clair (Louis-Vincent),

chanoine, vicaire général

et secrétaire de l'arche-

vêché d'Avignon.

5081. Clair, d'Arles.

5082. Clament (P.), de Paris.

5083-5084. Clarion, médecin à Paris.

5085-5096. Clastre (P.), d'Arles.

5097-5098. Clauseau aîné.

5099-5102. Clauseau (A.), adjoint au

maire de la ville d'Avi-

gnon.

5103-5138. Clauseau (Théophile),

négociant, administrateur

du Musée Calvet.

5139. Clauseau (Mme).

5140-5142. Clavel (Aug.).

5143-5161. Clavel (E.), substitut du

procureur du Boi à Avi-

gnon.

5162-5164. Clavering (Lady). .

5165. Clavière, directeur du Mont-

de-piété de Lyon.

5166. Cled (Ed.), conservateur des

forêts.

5167. Clément, de Montpellier.

5168. Clément, d'Avignon, inven-

teur.

5169-5171. Clément (D'), d'Avignon.

5172. Clément (Adolphe), docteur
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en médecine à Avignon,

fils du précédent,

5173. Clément (Félix), d'Ajaccio.

5174. Clément (Hippolyte)^ de Sor-

gues.

5175. Clément (Marins), de Mar-

seille.

5176. Clément (Veuve), née Antoi-

nette Longuet,

5177-5181. Clémenl-Saint-Just, li-

braire à Avignon.

5182. Clerc, de Roquemaure.

5183-5190. Clérian (L.-M.), d'Aix.

5191. Cloquet (Jules), professeur à

Paris et anatomiste.

5192. Cloquet (Lise), de Toulon.

5193. Clorinde.

5194. Clot-Bey, général égyptien.

5195. Cluis aîné, du Ministère de

l'intérieur.

5196. Coder, de Prades,

5197. Coindet (J.), de Genève,

5198. Colin (Alexandre -Marie),

peintre.

5199. Colinet (Théophile), d'Avi-

gnon.

5200-5201. Colla, de Turin.

5202-5218. Collard Des Cherres,

capitaine de grenadiers et

conchyliologiste.

5219. Collegno (A. de), géologue.

5220-5221. Collet, avocat à Cham-
béry.

5222. Collet fils aîné.

5223-5226. Colmeiro (Miguel), bo-

taniste à Barcelone.

5227. Colmieu, de Dunkerque.

5228. Colonieu (M,), de Beaucaire.

5229. Colonna (François), de Bastia.

5230. Colonna d'Istria (Antoine-Vin-

centello).

5231-5235. Colson (Achille), capi-

taine d'infanterie àNimes.

5236-5246. Comarmond (A.), bi-

bliothécaire de la ville de

Lyon

.

5247. Combe, de Mormoiron.

5248-5250. Combes (Annette,

dame), de Marseille.

5251-5265. Combrouse, numismate.

5266. Commette (Antoine), de Ta-

rascon.

5267-5270. Commin (Joseph-Ignace)

,

historien.

5271. Consolin, de Paris.

5272-5274. Consolin, garde des fo-

rêts.

5275. Constantin aîné, d'Apt.

5276. Constantin, employé des pos-

tes, et Marceau (L.), avo-

cat à Tuletle.

5277-5278. Constat, d'Avignon.

5279. Conte, ingénieur à Avignon.

5280. Conte, directeur de l'adminis-

tration des postes.

5281. Conti (Etienne).

5282. Conti, d'Ajaccio.

5283. Coquand, chanoine à Aix.

5284. Coquebert de Montbret et son

gendre Alexandre Bron-

gniart,

5285-5289. Cordier (Pierre-Louis-

Antoine), président de la

Société géologique de

France.

5290. Cornas (Edouard), étudiant en

médecine à Berne.

5291. Corneille, chef de bureau au

Ministère de l'inslruction

publique.

5292. Cornillon (L.), d'Avignon.

5293. Corset, invalide à la succur-

sale d'Avignon.

5294-5304. Cosson (Ernest).

5305. Costa, de Bonifacio.

5306. Costaing de Pusignan (Jean-

Joseph-François), con-

servateur du Muséum
d'histoire naturelle d'Avi-

gnon.

5307. Coste, de Saint-Raphaël.

5308. Coste (Adrien).
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5309. CoUeau (G.), géologue à Cha-

tel-Censoir.

5310. Coulomb, d'Avignon.

5311-5314'. Coulon fils (Louis), géo-

logue à Neufchàtel.

5315. Couly (L.), inspecteur des

postes de la Corse.

5316. Courcelles-Knip (P. de), na-

turaliste.

5317-5319. Courin (H.), d'Avignon.

5320-5323. Courrat (J.).

5324-5325. Courtet (A.), maire de

la ville de l'Isle.

5326-5328. Courtet (Jules), de l'Isle.

5329-5330. Courtet (Victor),de l'Isle.

5331-5332. Courtois, de Saint-Sa-

turnin.

5333-5338. Courtois (De), numis-

mate à Beaucaire.

5339-534[0. Cousin-Droz (Henriette)

.

5341. Couturiei- de Royas (Henri)

et Reynaud (Charles).

5342. Crëmieu , d'Avignon.

5343-5350. C rémieux père, de Mar-

seille.

5351. Crémieux fils, de Marseille.

5352. Crémieux (Femme), de Mar-

seille.

5353. Crespon, ornithologiste à

Nimes.

5354. Creste (Elzéar), d'Apt.

5355-5357. Creuse (De), née Auger,

de Lyon.

5358. Crillon, duchesse de Mahon.

5359. Crisloforis (Chevalier Joseph

de), de Milan.

5360. Crivel, de Marseille.

5361. Crivelli, avocat à Avignon.

5362. Crous (Rodolfo).

5363-5364. Crousilleau, de Roque-

maure.

5365-5368. Crozet, d'Ajaccio.

5369. Crozet (Abbé).

5370. Crozy, de Marseille.

5371. Cuneo d'Ornano, président du

tribunal d'Ajaccio.

»

5372. Dagnan (Isidore), peintre.

5373. Daillan (Baptiste), d'Avignon.

5374. Daix (Jean-Baptiste,) aumô-
nier du collège royal

d'Avignon.

5375. Dalest (Ovide), de Marseille.

5376. Dambrun, receveur à Orgon.

5377-5379. Damour (A.), trésorier

de la Société géologique

de France.

5380-5381. Dansse (Hilaire), d'Avi-

gnon.

5382. Darcet.

5383. Darlhac (M.), de Nimes.

5384. Darleville, d'Avignon.

5385. Darmagnac, d'Avignon.

5386-5390. Darracq (Ulysse), bota-

tanisteàSaint-Esprit,près

Rayonne.

5391. Dausse, ingénieur à Lyon.

5392-5409. Debacq, architecte à

Paris.

5410-5411. Debeaux, conchyliolo-

gisle, à Agen.

5412. Debooz, colonel d'artillerie en

retraite.

5413. Debure frères, libraires du

Roi.

5414-5451. Decaisne (Joseph), bo-

taniste.

5452-5458. Decazes (Élisa), née de

Mirbel.

5459. Decollet, à Paris.

5460. Dedons de Pierrefeu (Marquis

et marquise).

5461-5462. Defos-Lacan,d'Alais.

5463. Degland (J.-V.), botaniste à

Rennes.

5464-5467. Dejean, directeurdujar-

din botanique de Lyon.

5468. Delacretat, minéralogiste à

Paris.

5469-5470. Delacroix (Th.), agent
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de la Société d'encourage-

ment pour Tindustrie na-

tionale.

5471. Delahays (Adolphe), libraire

à Paris,

5472-5473. Delaleu, maire de Val-

son.

5474-5476. Delaplane, ancien ma-

gistrat.

5477. Delarbre.

5478. Delaroche (Paul), peintre.

5479. Delaroche (Louise Vernet,

femme)

.

5480. Delaunay, éditeur à Paris.

5481-5510. Delavaux (F.), bota-

niste à Nimes.

5511-5530. Delcros, géologue à Pa-

ris.

5531-5532. Delcros (Mme).

5533-5541. Delessert (Benjamin),

naturaliste à Paris.

5542-5554. Deleutre, négociant à

Avignon.

5555-5557. Deleutre, Chambeau et

Mantel, de Lyon.

5558-5569. Deleutre (Madame E.).

5570. Deleutre fils (Charles), d'Avi-

gnon.

5571. Deleuze (J.), de Roquemaure.

5572. Delfortrie (E.), de Taulignan.

5573-5636. Delile (AlireRaffeneau-),

professeur de botanique à

Montpellier.

5637. Delile (Charles Raffeneau-),

fils du précédent.

5638. Deloche, recteur de l'Acadé-

mie de Vaucluse.

5639. Delorme, à Saze.

5640-5649. Delorme (Adolphe),

d'Avignon.

5650-5657. Delorme (Balthasar-

Toussaint), maire de la

ville d'Avignon.

5658-5660. Delorme (Balthasar),

d'Avignon.

5661. Delorme (Bertrand), ancien

inspecteur des viandes à

Avignon.

5662-5663. Deloye (Augustin-Lubin-

Esprit), plus tard conser-

vateur de la Bibliothèque

d'Avignon et du Musée

Calvet.

5664-5665. Dembour, graveur et li-

thographe à Metz.

5666-5672. Demolin (Marius), de

Marseille.

5673. Denis, maire de la ville

d'Hyères.

5674-5675. Denoves (Joseph), né-

gociant à Avignon.

5676-5677. Deplagnie, de Stras-

bourg.

5678-5679. Derat, d'Avignon.

5680-5684. Derouet, botaniste à

Tours.

5685-5686. Derville - Maléchard

(Claude- Joseph -Parfait),

préfet de Vaucluse.

5687-5706. Desanat (Joseph), poète

provençal à Tarascon.

5707-5708. Desandré, d'Avignon.

5709-5710. Desandré (Mme).

5711-5713. Descatte aîné, greffier

du tribunal de commerce

d'Avignon.

5714. D^schamps, Jésuite à Avignon.

5715-5716. Deschamps, médecin et

botaniste à Saint-Omer.

5717. Deschiens, de Versailles.

5718-5721. Descours, d'Avignon.

5722. Des Étangs, de Paris.

5723. Des Français.

5724-5725. Des Genèves, naturaliste.

5726-5727. Deshayes, conchyliolo-

gistc à Paris.

5728. Des Isnards (Comte Toiissaint-

Siffrein), doyen des che-

valiers de Malte.

5729-5730. Desmaze (Casimir), re-

ceveur municipal à Mont-

pellier.

i
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5731-5743. Desmazières (H.),bota- 5854-

niste. 5865.

5744-5777. Desmoulins (Charles),

botaniste. 5866-

5778-5781. Desnoyers (Jules), géo-

logue. 5893,

5782-5784. Desor (E.). 5894-

5785. Despouds (Louis), jardinier à

Marseille. 5896-

5786-5787. Des Roy s (Marquis),

géologue. 5898

5788. Destremx, de Saint-Christol.

5789. Desvaux, botaniste. 5899-

5790. Deuillée, au Havre.

5791-5793. Devéria (Jacques-Jean- 5901-

Marie-Achille), peintre,

conservateur du cabinet 5906

des estampes à la Biblio- 5907,

thèque nationale.

5794. Devéria (Mme),femme du pré- 5908,

cèdent. 5909-

5795-5810.. Devéria (Eugène-Fran- 5911-

çois-Marie-Joseph), pein-

tre. 5915-

5811-5812. Devéria (Mme), femme
du précédent. 5920,

5813-5814. Devéria (Hippolyte).

5815. Devillario (J.), imprimeur à

Carpentras. 5921,

5816-5818. Deville, botaniste à

Paris.

5819. Devy, pharmacien à Apt. 5922,

5820. Dibon (Ulysse), d'Avignon. 5923.

5821-5827. Didier (Abbé A.), supé-

rieur du séminaire de 5924,

Sainte-Garde. 5925-

5828-5844. Domény de Rienzi (Gré-

goire-Louis), archéologue. 5950-

5845-5846. Donadieu de Jessé (Emi-

lie), mariée plus tard au 5957-

comte Ludovic de Ville-

neuve.

5847-5849. Doni (Marquis de). 5961-

5850-5853. Dondey-Dupré père et

fils, imprimeurs-libraires

à Paris. 6079.

•5864. Donnât, de Cavaillon.

Dorival-Duhouleux, natura-
liste à Orange.

5892. Doublier, conchyliolo-

giste.

Douliot (Veuve).

5895. Douniol (Charles), gé-
rant du Correspondant.

5897. Douzière, de Montpel-

lier.

Droux, ex-maire de Bati-

gnoUes-Monceaux.

•5900. Drouyn (Léo), de Bor-
deaux.

-5905. Dubarroux (Charles), de

Caromb.

Dubié, littérateur à Avignon.

Dubois (L.-J.-J.) , archéo-

logue à Paris.

Dubosc (P.), de Versailles.

5910. Dubosc fils, de Marseille.

•5914. Dubrueil, professeur à

Montpellier.

5919. Duby, botaniste à Ge-

nève.

Duchâtel (Charles-Marie-Tan-

neguy, comte), ministre

de l'intérieur.

Duchesne aine (Jean), de la

Société de l'histoire de

France.

Duclos, de Paris.

Ducros (C), née Coriol de

Saint-Estève.

Ducros (F.), de Paris.

•5949. Ducros (Hippolyte), na-

turaliste à Sisteron.

•5956. Ducros (Veuve Hippo-

lyte).

•5960. Dudresnay, chef du dé-

pôt d'étalons d'Arles, bo-

taniste.

6078. Dufart (Pierre), libraire

àParis, prédëcesseurd'Al-

louard.

Dufois (Paumin) , d'Anduze.
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6080. Dufour (G.) et Ocigne (Ed.

d'), libraires à Paris.

6081. Dufour (Léon) , médecin à

Saint-Sever, botaniste.

6082. Dufresne, botaniste à Mont-

pellier.

6083. Dufresnoy, géologue, inspec-

teur des études à l'École

des mines.

6084-6116. Dugès, étudiant en mé-

decine à Montpellier.

6117. Dugué-Saint-Malo (F.).

6118. Dubfimel de Fougeroux (Hip-

polyte).

6119. Duhamel de Fougeroux de

Denainvilliers (Mme).

6120. Du Laurens d'Oiselay (Baron

Charles-Joseph-Gabriel).

6121-6123. Du Laurens d'Oiselay

(Amédée), littérateur.

6124-6127. Dumarché(A.),dePont-

de-V^aux.

6128-6129. Dumas (Adolphe), poète.

6130. Dumas (César) , médecin à

Saint-Saturnin.

6131-6141. Dumas (Émilien), géo-

logue t\ Sommières.

6142-6143. Dumas (J.), botaniste à

Paris.

6144. Dumas (.].), de Montpellier.

()145. Dumas (Jean-Baptiste), chi-

miste, ministre de l'agri-

culture et du commerce.

6146-6149. Dumas frère et sœur,

d'Apt.

6150-6153. Du Mège (Charles-

Alexandre), archéologue.

6154-6161. Duminy (A.), d'Ajaccio.

6162-6171. Dumont d'Urville (Jules-

Sébastien-César) , explo-

rateur.

6172. Dumoulin, libraire à Paris.

6173-6271. Dunal (Félix), médecin

et botaniste à Montpellier.

6272-6273. Duparquet, maître des

requêtes au Conseil d'État,

secrétaire de la commis-
sion pour un monument
à élever à Georges Cuvier.

6274-6276. Dupin (Baron Charles),

géomètre, membre de

l'Institut.

6277-6281. Duplessy (E.), aide-

major à l'hôpital mili-

taire de Corte.

6282-6289. Dupont (Jacques-Marie-

Antoine-Célestin), arche-

vêque d'Avignon, puis de

Bourges.

6290-6291. Dupont(H.), naturaliste

à Paris.

6292. Dupont (Henriquel), graveur.

6293. Duportal, professeur h la Fa-

culté de médecine de Mont-

pellier.

6294-6295. Duprat et Morel, d'Avi-

gnon.

6296. Dupuy, maître de pension à

Avignon.

6297-6302. Dupuy (Abbé D.), pro-

fesseurd'histoire naturelle

au petit séminaire d'Auch.

6303-6308. Durand, conservateur

du jardin des plantes de

Montpellier.

6309. Durand (Amédée), graveur de

médailles.

6310-6311. Durey, paysagiste.

6312-6319. DurieujbolanisteàParis.

6320. Duroni, opticien à Avignon.

6321-6322. Dusau, de Tarascon.

6323. Du Sommerard (Alexandre),

archéologue.

6324-6325. Dussaud (Etienne) de

Nimes.

6326. Dussaut, commissionnaire de

roulage à Paris.

6327. Duval, conservateur-adminis-

trateur de la Bil)liothèque

de l'Arsenal.

6328-6347. Duval, principal du col-

lège de Grasse, botaniste.
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6348. Eckel (Em.), de Strasbourg.

6349-6350. Écoffet, directeur des

contributions indirectes,

entomologiste.

6351-6352. Edwards (Milne), de

rinstitut.

6353-6354. Egerton (SirPhilipp).

6355-6356. Emeric, botaniste à Cas-

tellane.

6357. Empereur, président de la

Société agricole d'Apt.

6358. Empereur (J.), ancien magis-

trat à Apt.

6359-6361. Émy (Gh.), de Metz.

6362-6363. Eparvier, d'Avignon.

6364-6365. Esclop.

6366. Escoffier (J.), de Garpentras.

6367-6379. Escudier (Auguste) , de
*

Narbonne, numismate.

6380-6382. Espach, botaniste à

Paris.

6383-6384. Espagnent
,

prêtre à

Gausans.

6385. Estienne (Auguste).

6386. Estrangin fils, d'Arles.

6387. Étiveaud (D'), de Sartène.

6388. Ewald (D^), de Berlin.

6389. Eydoux (J.), médecin et natu-

raliste.

6390-6391. Eysenhardt, botaniste

et professeur à Konigs-

berg.

6392. Eyssautier (Gharles d'), d'Avi-

gnon.

F

6393. Fabre, d'Avignon.

6394. Fabre (Esprit), d'Agde.

6395. Fabre (François -Xavier-Pas-

cal)
, peintre, bienfaiteur

du Musée de Montpellier.

6396-6420. Fabre (J.-H.), profes-

seur de physique et au-

teur d'ouvrages d'histoire

naturelle.

6421-6440. Fabre (Louis), de Gar-

pentras.

6441-6459. Fabre (Z.-D.).

6460. Fabrici (D'), de Vice.

6461. Fabris-Sauvan , chirurgien à

Avignon.

6462-6467. Faïsse, conchyliologiste

à Arles.

6468-6470. Faivre (B.), président

de l'Académie royale de

Metz.

6471. Farakerley.

6472. Faucon, de Tarascon.

6473. Faugère (Arnaud-Prosper),

littérateur.

6474. Faure , économe du grand

séminaire d'Avignon.

6475-6476. Faure, vérificateur des

douanes à Bonifacio.

6476 his. Faure, de Gamaret.

6477-6478. Faure (Anaïs), née

Milhe, cousine deRequien.

6479-6494. Faure (Amédée-Fer-

réol) , ancien inspecteur

des domaines à Ville-

franche, numismate.

6495-6497. Faure (Marie), née

Milhe, cousinede Requien.

6498-6500. Faure et Verdet fils,

d'Avignon.

6501-6502. Fauve rges, du Bourg-

Saint-Andéol.

6503-6506. Favier fils, d'Avignon

et Orange.

6507. Favier (Joseph) , tanneur à

Avignon.

6508. Fée, botaniste à Strasbourg.

6509-6511. Félix, d'Avignon.

6512. Félix, médecin à Lille.

6513-6514. Félix (Antonin), d'Avi-

gnon.
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6515. Félix (Faustin), d'Avignon.

6516-6543. Féraud (Hippolyte), bo-

taniste à Peyrehorade.

6544-6546. Féraud aîné, receveur

municipal à Avignon.

6547. Ferrari (Esprit), de Marseille.

6548. Ferréol, de Marseille.

6549. Ferri (Auguste).

6550. Ferrier, d'Avignon.

6551. Ferrière, de Toulouse.

6552-6559. Férussac (Baron de),

géologue.

6560-6566. Feuillet de Conches.

6567. Fichet, mécanicien serrurier.

6568. Fion, de Paris.

6569-6571. Fischer (A.), journaliste

à Avignon.

6572-6576. Fischer (Ad.), pharma-

cien à Bàle, botaniste.

6577. Fleschelle, d'Avignon.

6578-6585. Fleurot (P.), botaniste

à Dijon.

6586-6587. Floret (F.), notaire à

Marseille.

6588-6592. Flour, parent de Re-

quien.

6593-6594. Folsch, consul général

de Suède et de Norwège à

Marseille.

6595. Fontaine, de Paris.

6596-6608. Fontaine, libraire à Lyon.

6609-6634. Fontanel (Auguste),

libraire à Montpellier.

6635-6645. Fonvert (Am. Reinaud-),

botaniste.

6646. Fonzes, géomètre à Avignon.

6647. Forbin (Comte de).

6648-6658. Forbin Des Issarts

( Charles - Joseph - Louis-

Henri, marquis de), dé-

puté de Vaucluse et pair

de France.

6659. Forbin (Amédée de), capitaine.

6660-6667. Forestier (Vicomte Aimé

de).

6668-6672. Fortia d'Urban (Agri-

col- Joseph-François-Xa-

vier-Pierre-Esprit-Simon-

Paul -Antoine, marquis

de), membre de l'Institut.

6673. Fortunet, notaire à Avignon.

6674-6675. Fortunet (Gustave), mé-

decin à Avignon.

6676-6677. Fortunet (Augustin-Do-

minique).

6678. Fougères (De), d'Aix.

6679-6681. Fournel, professeur au

jardin botanique de Metz.

6682. Fournier, d'Avignon.

6683-6684. Fouqne cadet, oncle de

Requien.

6685. Fouque (Joséphine), économe

de l'hospice de Gordes,

cousine de Requien.

6686-6687. Franck (A.), libraire à

Paris.

6688. Francony, d'Avignon.

6689. Frary, ancien architecte du dé-

partement de Vaucluse.

6690. Frasans (Chevalier de), de la

Commission de souscrip-

tion pour Ghambord.

6691-6694. Freissinet (Joseph de),

secrétaire général de la

préfecture de Vaucluse.

6695-6704. Fresneau, préfet de la

Corse.

6705. Froment (Philippe).

6706-6707. Fulconi, marbrier-sculp-

teur à Alger.

6708. Fuliberti (L.).

G

6709. Gabelle (Bertrand-François).

6710-6722. Gabriac (Joseph-Fran-

çois-Amable de), conseil-

ler de préfecture à Avi-

gnon.

6723-6724. Gachon, d'Avignon.
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6725. Gagnière, de Montpellier.

6726-6727. Gaillard, de Venissieux.

6728. Gaillard (Camille), trésorier

de la Société géologique

de France.

6729-6730. Gajans (De), de Laudun.

6731-6739. Gandalbert, comptable à

la direction des postes de

Digne, naturaliste.

6740-6742. Gandalbert (Sophie) , née

Honorât, femme du pré-

cédent. — V. encore Ho-

norât (Sophie).

6743-6746. Gandon (Armand), cen-

seur au collège royal de

Rodez.

6747. Garcain (Joseph), d'Ajaccio.

6748. Gardiol, d'Apt.

6749-6759. Garneray (Ambroise-

Louis), peintre.

6760. Garnier, prêtre à Avignon.

6761. Garnier (J.), bibliothécaire

adjoint à Amiens.

6762-6769. Garrez (Pierre-Joseph),

architecte.

6770-6793. Gasparin ( Adrien

-

Etienne-Pierre, comte de)

,

agronome et homme poli-

tique.

6794. Gasparin (Agénor-Étienne,

comte de), publiciste et

homme politique.

6795-6796. Gasparin (Auguste de).

6797. Gaubil, lieutenant au 17^ léger,

entomologiste.

6798-6800. Gaude fils, imprimeur-

libraire à Nimes.

6801. Gaudet, d'Avignon.

6802-6803. Gaudlbert-Barret, mé-
decin à Carpentras.

6805. Gaudin (De), de Pernes.

6808. Gaufridy, d'Apt.

Gaugain (L.), trésorier de la

Société pour la conserva-

tion des monuments histo-

, 6804

16806-6809.

riques.

6810-6811. Gaujou, de Marseille.

6812. Gauthier (Abbé), professeur

honoraire à Avignon.

6813. Gauthier (Joseph).

6814-6818. Gay (Claude), explora-

teur.

6819-6861. Gay (J.), secrétaire du
Comité des pétitions de la

Chambre des pairs.

6862-6867. Gazzera (C), bibliothé-

caire et secrétaire de l'Aca-

démie royale de Turin.

6868-6869. Gazzera de Galimberti

(Commandeur Henri).

6870. Gelin, de Valence.

6871-6872. Générât, de Sorgues.

6873. Générât (Th.), notaire à Avi-

gnon.

6874. Genin.

6875-6907. Geoffroy, adjoint au

maire de la ville d'Avi-

gnon.

6908-6910. Geofroy (D.).

6911-6913. Geofroy (Louis).

6914. Geofroy (Louis), Castil et El-

zéar Blaze.

6915-6916. Gérard.

6917-6924. Gérard aîné, maire de

Cotignac.

6925-6928. Gérard (Joseph), de

Nice.

6929. Gérente (Casimir de), sous-

préfet de Carpentras.

6930-6934. Germain (D^ Ernest),

médecin à Paris.

6935-6936. Germer-Baillière, li-

braire-éditeur à Paris.

6937-6948. Gervais (Paul), profes-

seur à la Facultédes scien-

ces de Montpellier.

6949-6952. Giazzi (Antoinette), de

Bonifacio.

6953-6957. Gibelin, d'Avignon.

6958-6959. Gibert, bibliothécaire

de la ville d'Arles.

6960. Gide, de Nimes.
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6961. Gilles, d'Arles.

6962. Gilly, d'Avignon.

6963-6966. Gilly, secrétaire du baron

de Alontfaucon.

6967. Gilly, employé à la mairie

d'Avignon.

6968-6972. Gimel (ComlesseL.de).

6973. Gingins-Lassaras (Baron F.

de), botaniste.

6974. Girard, secrétaire d'Agassiz.

6975-6989. Girard (Frédéric de),

botaniste à Montpellier.

6990. Giraud (Charles-Joseph-Bar-

thélemy), ministre de l'in-

struction publique.

6991. Giraud (L.), de Tarascon.

6992-7004. Giraudeau (Abbé), éco-

nome du grand séminaire

d'Avignon.

7005-7019. Giraudy, avocat à Avi-

gnon.

7020-7029. Giraudy, botaniste à

Marseille.

7030-7031. Giraudy le jeune,deVai-

son.

7032. Giraudy (A.), d'Avignon.

7033-7010. Girod, botaniste à Ge-

nève.

7041. Giry (Adolphe de), contrôleur

des contributions indi-

rectes.

7042-7043. Gisclard, d'Aix.

7044-7045. Giuseppi (0. -G.), maire

de Luri.

7046. Glaige, de Vaison.

7047-7049. Glaize (Auguste-Barthé-

lémy), peintre.

7050-7051. Glaser, gérant de la Bi-

bliothèque universelle de

Genève.

7052-7054. Gloria, de Paris.

7055-7057. Gobert (Isabelle).

7058. Gochnat (F.-C), médecin à

Strasbourg.

7059. Godefroy fils, banquier àCaen.

7060. Godet (Charles), inspecteur

des études à A^eufchâtel,

botaniste.

7061-7073. Godron, botaniste à

Nancy.

7074-7076. Goldscheider, chirurgien

militaire, botaniste.

7077. Gondois (Sylvestre), avocat à

Avignon.

7078-7090. GonnetjCurédeTresque,

botaniste.

7091. Gonlard (C), d'Avignon.

7092. Gontard (Hippoly(e), de Mar-
seille.

7093-7095. Gontieri, de Beaucaire.

7096. Gory (A.), de Paris.

7097. Gotz (Joseph. -L.).

7098-7103. Gouan (Antoine), bota-

niste à Montpellier.

7104. Goudareau (Albin), d'Avignon.

7105-7119. Gouffé de La Cour (Che-

valier de), directeur du

jardin des plantes de Mar-

seille.

7120. Gouget, chirurgien-major, na-

turaliste.

7121. Gouillet, horticulteur à Ver-

sailles.

7122. Goy, de Lyon.

7123. Graff (F.), ingénieur civil des

mines.

7124. Gramont (Marquis de).

7125. Grand, curé deSaint-Saturnin.

7126. Grandchainp (P. Conte-), ingé-

nieur des ponts et chaus-

sées.

7127-7128. Grandmaison, botaniste

à Etampes.

7129. Grane, employé à la mairie de

Marseille.

7130-7136. Granet (Marius-Fran-

çois), peintre.

7137. Granet (A.), de Toulon.

7138-7155. Granier, botaniste à

Nimes.

7156. Granier, garde général à Mon-

tauban.

I



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGXO.V. 655

7157. Granier, frère du précédent,

à Avignon.

7158. Granier (François-Régis).

7159. Granier (Juan).

7160-7162. Granier jeune (Marc),

établi au Pérou.

7163. Gras, libraire à Montpellier.

7164-7172. Grateloup, conchyliolo-

giste à Bordeaux.

7173. Graves (Louis), historien et

naturaliste.

7174. Gravier (Yves), imprimeur-

libraire à Gênes.

7175. Greene (Benjamin-D.), bota-

niste à Boston.

7176-7178. Gregori (J.-C), conseil-

ler à la Cour de Lyon.

7179-7193. Grenier (Charles), pro-

fesseur à la Faculté des

sciences de Besançon.

7194-7202. Greppo (Abbé H.), nu-

mismate.

7203. Grienet, de Lyon.

7204. Grimaloi (D.), conseiller gé-

néral de la Corse.

7205. Grindelle (Charles), de Paris.

7206-7208. Griolet (Ernest).

7209-7210. Griolet (Eugène), de

Paris.

7211-7213. Grivolas (Joseph), d'Avi-

gnon.

7214. Grogney, de Saint-Gilles.

7215-7216. Grolée-Virville (De), re-

ceveur général de l'Aude,

puis du Loiret.

7217. Gros (Veuve), tante de Requien,

à Versailles.

7218-7221. Gros (Baron), cousin issu

de germain de Requien.

7222. Gros(A.),médecinàGrenoble,

géologue.

7223. Grosjean (C), concierge de

la caserne du Palais à Avi-

gnon.

7224-7226. Grosson, curé de Saint-

Restitut.

7227-7231. Guckenberger, profes-

seur à Stuttgart, botaniste.

7232-7240. Guébhard (Charles), bo-

taniste.

7241. Guébhard (Paul), d'Avignon.

7242. Guénot (Estevan) , Mexicain.

7243. Guépin (J.), d'Angers,

7244. Guérin, d'Avignon.

7245-7247. Guérin fils, employé à

la mairie d'Avignon.

7248. Guérin, président du tribunal

h Aix.

7249. Guérin, employé à la librairie

Furne, de Paris.

7250. Guérin (Camille).

7251-7287. Guérin (Joseph-Xavier-

Bénézet), médecin, conser-

vateur de la Bibliothèque

d'Avignon et du Musée

Calvet.

7288. Guérin (Pierre), de Carpen-

tras.

7289-7290. Guérin de Lacombe.

7291-7296. Guérin-MéneviUe (F.-

E.), zoologiste.

7297. Guernon-Rauuille.

7298. Guettet (D^).

7299-7300. Gueymard, ingénieur

des mines, professeurd*his-

toire naturelle à Grenoble.

7301. Guibert, d'Avignon.

7302. Guibert, prêtre.

7303. Guibert (Isidore).

7304. Guibert de La Rostide (Mar-

quis de), botaniste.

7305-7310. Guichard, commissaire

de police d'Alais.

7311. Guichard, peintre.

7312. Guichard aîné, d'Avignon.

7313-7314. Guigue, de Barbentane.

7315. Guilhermier (Julien-Casimir

de).

7316. Guillard, chef d'institution à

Lyon.

7317-7318. Guillard -Senainville
,

agent général de la Société
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d'encouragement pourTin-

dustrie nationale.

7319. Guillemard (.!.).

7320-7330. Guillemin, botaniste à

Paris.

7331-7333. Guillemot, numismate

à la Roclielle.

7334. Guillois.

7335. Guillon, d'Avignon.

7336-7343. Guillot père, horticul-

teur à Lyon.

7344. Guiraud, d'Avignon.

7345. Guizot (E.), de Carpentras.

7346-7347. Gusman, attaché au ca-

binet du préfet de la Corse.

7348-7353. Gussone (Giovanni), bo-

taniste à Naples.

7354. Guthnick, pharmacien àBerne,

botaniste.

H

7355-7359. Habert, de l'Isle.

7360-7361. Hagenbach, médecin à

Baie, botaniste.

7362. Hagenbach, fils du précédent.

7363-7371. Hamelin (Baron), ma-
jor général de la marine à

Toulon, botaniste.

7372. Hanriot, inspecteur de l'Aca-

démie d'Ajaccio.

7373-7375. Hanry (Hippolyte), au

Luc.

7376. Hardy (A.)
,

pépiniériste à

Hamma.
7377-7378. Hauchier (A.), de Paris.

7379. Hauchier (Veuve).

7380. Haugerauville (A. d').

7381. Haussez (Charles Lemercier

de Longpré, baron d'), pré-

fet de l'Isère.

7382-7384. Hedd (Isidore), délégué

de France en Chine pour

l'industrie des soies.

7385. Hedd (Ph.), frère du précé-

dent.

7386. Hell (De).

7387-7389. Helly (Abbé), supérieur

du séminaire d'Avignon.

7390. Hemert d'Egmont (Von), de

Bordeaux.

7391-7407. Hennin (M.), numis-

mate.

7408. Hénon, agronome lyonnais,

7409-7412. Henry frères, de Mar-
seille.

7413-7414. Herbert (William), bo-

taniste à Manchester.

7415. Herbouville (Marquis d').

7416. Héricart de Thury (Vicomte

Louis-Etienne -François)

,

agronome.

7417-7418. Hermieu fils, de Mar-
seille.

7419. Hersent (Louis), peintre.

7420. Hiver, procureur du Roi à

Orléans, numismate.

7421. Hochet, conseiller d'État ho-

noraire.

7422. Hochet (Camille).

7423-7429. Hochet (Prosper) , dé-

puté du Cher.

7430. Hochstetter (Ch.-F.), profes-

seur à Esslingen.

7431-7436. Hofman-Bang (Niels),

membre de l'Académie des

sciences de Copenhague.

7437-7443. Hohenacker (R.-F.), bo-

taniste à Esslingen.

7444-7485. Hombres-Firmas (Ba-

ron d').

7486-7487. Hombres (Charles d').

7488-7489. Honières (D'), de Val-

réas.

7490-7595. Honorât, de Digne, phi-

lologue provençal.

7596-7600. Honorât (Sophie), fille

du précédent. — V. encore

Gandalbert (Sophie).

7601. Honorati (Pierre-François-
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7602.

7603-

7610.

7611-

7618,

7619-

7625

7629.

7635

7636

7638-

7640

Ignace-Victor, comte d').

Honz (P.-F.).

7609. Hooker (W.-J.), bota-

niste.

Hope (Fred.-William).

7617. Hornemann (J.-W.),

botaniste à Copenhague.

Houin, économe du lycée

d'Avignon.

-7624. Huart, d'Arles, peintre.

•7628. Huet (Paul), peintre.

•7634. Huguenin (Auguste),

professeur à Chambéry.

Humbert, de Genève.

-7637. Huot (Jean-Jacques-

Nicolas), bibliothécaire de

V^ersailles, géologue et géo-

graphe.

-7639. Husson, graveur à Pa-

ris.

-7642. Huzard (Mme), née

Vallat La Chapelle, impri-

meur-libraire à Paris.

7643.

7645-

7648

7649.

7654-

7656

7657

7676

7677

-7644. Icard, curé à Château-

neuf.

-7647. Ignon père (J.-J.-M.),

de Mende, archéologue.

Ignon (Auguste), de Mende.

-7653. Imbert (Abbé), curé de

Jonquières, puis d'Ara-

mon.

-7655. Imbert (Hippolyte), de

Marseille.

Imbrenda (R. P. Giuseppe),

« ex definitore générale

deir ordine délia Peni-

tenza »

.

-7675. Imer (Auguste).

, Imer (Edouard), peintre.

-7689. Ingold (A.), employé à

la Caisse d'épargne et au

TOME XXIX.

Mont-de-piélé d'Avignon.

7690-7691. Prat (J.-F.-A.).

7692-7696. Isnard (Sixte-Baltha-

sar), adjoint au maire de

la ville d'Avignon, fonda-

teur de l'hospice qui porte

son nom,

7697-7699. Itier, professeur de bo-

tanique au collège de Lam-
besc.

7700. Itier (J.), inspecteur des

douanes à Belley, géo-

logue.

7701-7704. Jacquemet-Bonnefont

père et fils.

7705. Jacquemet-Bonnefont (Ma-
ri us).

7706-7715. Jacquemin, pharmacien

à Arles, botaniste.

7716-7719. Jacques, horticulteur à

Villiers.

7720. Jacquet, imprimeur.

7721. Jacquety (L.), libraire à Rome.
7722. Jager (G.), docteur en méde-

cine à Stuttgart.

7723-7724. Jalaquier (G.), de Nimes.

7725. Jamin, de Marseille.

7726-7738. Jan, du « Museo civico

di Milano »

.

7739. Jancigny (E. de), sous-îieu-

tenant au 6^ de ligne.

7740. Janson (Joseph), botaniste an-

glais,

7741. Jassot (A.), maire de la com-

mune de Vaucluse.

7742-7766. Jaubert (Comte), bota-

niste.

7767. Jaubert (Mme B.)
,
peut-être

femme du précédent.

7768. Jauffret, conservateur du ca-

binet des médailles à la

42
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Bibliotbèque de Marseille.

7769. Jean, d'Avignon.

7770. Jean (André), de La Rochelle.

7771. Jean (Charles), de Marseille.

7772-7777. Jean, cousin de Requien.

7778-7780. Jean (J.), juge de paix

à Uzès.

7781-7782. Jean (Jean) , sergent,

cousin de Requien.

7783-7784. Jean lils (Jean), cousin

et pupille de Requien.

7785-7788. Jean (Femme ou veuve),

cousine de Requien.

7789. Jean (Jean-Sauveur), impri-

meur à Api.

7790. Jeanmaire, d'Avignon.

7791. Jeauuie, d'Avignon.

7792. Jenisson (Comte de), agro-

nome à Heidelberg.

7793-7849. Jessé (Auguste), de Bé-

ziers.

7850-7864. Jessé (Émilien), de Bé-

ziers.

7865. Jessé (Victor de).

7866-7867. Jessé-Charleval (De).

7868-7870. Joffroy (J.-A.).

7871. Joly-Crottet et Jolimay ,
li-

braires à Genève.

7872. Jonquières (Amédée de).

7873-7881. Jordan (Alexis), bota-

niste à Lyon.

7882. Joubert (Pierre), brigadier

des douanes à Bonifacio.

7883-7888. Joudou, historien et

publiciste.

7889-7911. Jourdan aîné, de Car-

pentras.

7912-7913. Jousseume, d'Avignon.

7914. Jouve Du Bor, avoué à Ta-

ras con.

7915. Juge (Henri), commis des

subsistances militaires.

7916-7918. JuUian (François) , maire

de la ville d'Avignon.

7919. Jullian et Chauffard aînés,

négociants d'Avignon.

7920. Jullien, libraire à Paris.

7921. Jullien (Al.), conservateur du

jardin botanique d'Or-

léans.

7922-7951. Jussieu (Adrien de).

7952. Kaesermann (Karl), natura-

liste à Meyringen.

7953. Keteleer, horticulteur à Fro-

mont.

7954. Kickt (J.), professeur de bota-

nique à l'Université de

Genève.

7955. King (VV.-F.), d'Avignon.

7956-7958. Klim, officier de gen-

darmerie en Corse.

7959. Koechlin-Schlumberger (Jo-

seph), géologue à Mul-

house.

7960. Koenig (Armand), de Stras-

bourg.

7961. Kohn (J.), de Marseille.

7962-7967. Koning (L. de), profes-

seur de chimie à l'Univer-

sité de Liège.

7968-7986. Kralik (Louis), bota-

niste.

7987. Kuehnholtz (Achille), de Mont-

pellier.

7988-7989. Kunlh (Charles), pro-

fesseur à l'Université de

Berlin.

7990-7991. Kunze (Gustave), pro-

fesseur de médecine à

l'Université de Leipzig.

7992-7993. Kuslein (F.), sculpteur
j

à Strasbourg.

7994. La Bcdoyère (Comte de).

7995. Labitte, libraire à Paris.
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7996. Laborde (Comte de), membre
de rinslitut, conservateur

au Musée du Louvre.

7996 bis. Laborde-Caumont (Comte

Gustave de).

7997. Laborderie, naturaliste à Saint-

Hippolyte-du-Fort.

7998. Lacaze, de Nimes.

7999-8003. Lacroix (J.-B.), peintre.

8004. Lacroix (T.), conservateur du

cabinet des médailles de

la ville de Mâcon.

8005-8010. Lacroix (De Rey).

8011. Lacuée (Gérard-Jean), comte

de Cessac, général et

homme politique.

8012. La Fare-Alais (Marquis de).

8013-8014. Laferrerie, ingénieur à

Toulouse et dessinateur

de fleurs.

8015-802L Lafond, naturaliste à

Lyon.

8022. Lafont, de Montdragon.

8023. Lafont, juge de paix à Vaison.

8024-8025. La Gasca (Mariano),

botaniste à Madrid.

8026. Laget, de Marseille.

8027. Laget (Gabriel de), agronome

marseillais.

8028. Lagibertie (Eugène de).

8029. Lagier (Auguste), négociant à

Avignon.

8030-8031. Lagier (E. , veuve),

d'Avignon.

8032-8096. Lagoy (R., marquis de),

numismate.

8097-8102. Lagrenée (F.), numis-

mate à Melun, puis à

Versailles.

8103. Lahore (J.-B.), ingénieur

civil à Autun.

8104. Laincel (Marquis de), à Aix.

8105-8106. Laincel (Marquis de), à

Suze-la-Rousse.

8107-8108. Lajard (Auguste), d'Avi-

gnon.

8109. Lajard fils (A.).

8110-8111. La Marmora (Albert

Ferrero, comte de), géné-
ral et botaniste sarde.

8112-8115. Lambert, bibliothécaire

de la ville de Carpentras.

8116. Lambert (J.-B.), d'Avignon.
8117. Lambton (Sir).

8118-8119. Lamothe (De), géologue.

8120. Lamothe (Delphin), médecin
et naturaliste à Bordeaux.

8121. Lance, libraire à Paris.

8122. Landry (A.), de Sartène.

8123-8124. Langlade, du Pont-Saint-

Esprit.

8125. La Perrière (De).

8126-8128. Lapierre, administrateur

du Mont-de-piété d'Avi-

gnon,

8129-8130. Lapierre (Agricol).

8131-8135. Laplanche (P.), dessi-

nateur.

8136. La Plane (De), née Bezave de

Mazières.

8137. Laponce (De), numismate.

8138. Lardât, d'Avignon.

8139. Larevellière (Victor), bota-

niste.

8140. Larevellière-Lépeaux (Os-

sian), publiciste.

8141-8146. Largillière, conchylio-

logiste à Rouen.

8147. Laribe, employé au Musée

Calvet.

8148. La Rochette (De), directeur

au grand séminaire de

Lyon.

8149. Larocque (Mme de), de Toulon.

8150-8164. Larque (Alexandre de),

procureur du Roi à Car-

pentras.

8165. Larreguy (François), préfet

de Vaucluse.

8166. Lasègue, conservateur de la

bibliothèque botanique de

Benjamin Delessert.
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8167-8178. La Saussaye (Jean-Fran-

cois de Paule-Louis Petit

de), archéologue.

8179-8182. Laterrade (J.-F.), direc-

teur de la Société linnéenne

de Bordeaux.

8183. Latil fils aine, de Marseille.

8184. La Tour (Beauchamps de).

8185-8190. Latour-Marliac, de Tou-

lon.

8191-8193. Laty, libraireà Avignon.

8194-8213. Laugier (Guillaume-

Michel-Jérôme Meiffren),

baron de Chartrouse, dé-

puté.

8214. Laugier de Chartrouse (Jules)

,

fils du précédent.

8215-8216. Laurans (C), du par-

quet de Carpentras.

8217-8291. Laurens (Joseph-Bona-

venture) , compositeur, lit-

térateur, etc.

8292-8293. Laurens (Jules)
,
peintre.

8294. Laurent, officier d'état-major.

8295-8296. Laurent, libraire à

Lyon.

8297-8304. Laurent (Jules), conser-

vateur du Musée des Vos-

ges, à Épinal.

8305. Lauret, portraitiste.

8306. Lavallée (A. Cahaye), à Niort.

8307-8314. Lavernède (J.-E.-Tho-

mas de), bibliothécaire

de la ville de Nimes.

8315-8316. Lavondès fils aîné, de

Nimes.

8317-8329. Lazard (J.), de Mar-

seille.

8330. Léautaud (S. de).

8331-8332. Léautaud (Comtesse de)

.

8333-8341. Léautier (J.), de Barce-

lonnette.

8342. Lebel (E.), de Valognes.

8343-8347. Le Bertre (Félix).

8348. Lebigre frères, libraires à

Paris.

8349. Le Camus, numismate à

Alencon.

8350-8351. Lecarpentier(B.), numis-

mate à Honfleur.

8352-8354. Le Correur, naturaliste

à Amiens.

8355-8381. Leduc (Saint-Elme).

8382-8428. Lefébure (Louis-Henri),

littérateur et botaniste.

8429. Lefèvre (Auguste), naturaliste

à Paris.

8430. Leforestier.

8431. Lefort (Jules), d'Ajaccio.

8432-8433. Le Gaigneur (M''«).

8434-8435. Légier (Frédéric), em-

ployé à la mairie d'Avi-

gnon.

8436-8437. Legrand, sous-secré-

taire d'État des travaux

publics.

8438-8439. Le Jolis (Auguste), vice-

consul d'Angleterre à

Cherbourg, botaniste.

8440-8445. Léman (S.), de Paris.

8446-8447. Leménager, géomètre à

Avignon.

8448. Lemort (André).

8449-8461. Le Noir (Vicomte), gé-

néral commandant la suc-

cursale des Invalides à

Avignon.

8462-8471. Le Noir (Mme).

8472-8476. Lenormand (R.), bota-

niste à Vire.

8477-8478. Lenormant (Charles),

archéologue.

8479-8482. Lens (De).

8483. Léonard fils, de Toulon.

8484-8540. Le Prévost (Auguste)

,

historien et archéologue

normand.

8541-8545. Leroy (J.), avoué à

Paris.

8546-8552. Lesourd, d'Avignon.

8553. Lesueur, officier.

8554-8556. L'Étang (Eugène de).
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8557. Lélang (Félicien de).

8558. Letronne (Jean-Antoine), ar-

chéologue.

8559. Léveillé, de Paris.

8560-8571. Léveillé (Joseph-Henri),

botaniste.

8572-8574. Lévêque, de Roque-

maure.

8575-8576. Levil (E.), chirurgien à

Montpellier.

8577. Levrault (F. -G.), imprimeur-

éditeur à Strasbourg.

8578. Leymarie (Achille), historien.

8579. Liautaud, instituteur àRobion.

8580-8582. Libri (Guillaume), mem-
bre de l'Institut.

8583-8584. Lichtenstein et Vialars,

négociants à Montpellier.

8585-8586. Liénard fils (Louis), de

Ni mes.

8587. Lieutard, médecin à Cavaillon.

8588. Lieutard, prêtre, frère du

précédent.

8589. Lignon.

8590-8591. Link (H.-F.), médecin

à la cour de Prusse.

8592. Lion (François), de Carpen-

tras.

8593-8597. Lionnelon, chanoine et

supérieur du petit sémi-

naire du Bourg-Saint-An-

déol, conchyliologiste.

8598-8665. Liotard , botaniste à

Nimes.

8666-8667. Lirac (Restaurand de).

8668. Lisbonne, d'Avignon.

8669. Lissençon (Jules), adjoint à

l'intendance militaire.

8670. Livache Du Blan (G.), ingé-

nieur des ponts et chaus-

sées à Orange.

8671-8672. Llabour (A.), de Rodez.

8673-8678. Lloyd (J.).

8679-8704. Lobinhes, procureur du

Roi à Avignon.

8705-8871 . Loiseleur - Deslong

-

champs (Jean-Louis-Au-

guste), botaniste.

8872-8874. Loiseleur -Deslong

-

champs (Auguste-Louis-

Armand), orientaliste.

8875-8879. Longpérier ( Henri

-

Adrien Prévost de), ar-

chéologue.

8880. Loret (H.), de Cannes.

8881-8909. Lorey (Félix-Nicolas),

chirurgien-major.

8910. Lorey (Veuve).

8911. Lortet (Cl.), née Richard, de

Lyon

.

8912. Lota frères.

8913. Lota (Jean-Baptiste).

8914. Louandre (Charles-Léopold),

littérateur.

8915. Loubet (L.), de Carpentras.

8916-8918. Loudon (J.-C.), horti-

culteur anglais.

8919. Louet, de Lyon.

8920-8926. Lourde (G.), historien

à Marseille.

8927. Loyauté (B.), à Bastia.

8928-8929. Luccioni, d'Apt.

8930. Luccioni père, de Bonifacio.

8931. Luccioni (Dominique).

8932-8937. Luccioni (François), de

Bonifacio.

8938-8960. Luccioni (Jacob) , de Bo-

nifacio.

8961. Luirard (Antony).

8962-8963. Luneau (H.).

8964-8969. Lunel, d'Avignon.

8970-8978. Lunel (Godefroi), sur-

veillant au cabinet d'his-

toire naturelle d'Avignon.

8979-8980. Lunel (Louis), employé

au télégraphe de Mar-

seille.

8981. Luppé (De), receveur particu-

lier des finances à Sartène.

8982-8986. Luyken (J.-A.), méde-

cin et botaniste à Amster-

dam..
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8987-8996. Luynes (Honoré-Théo-

doric-Paiil-.Toseph d'Al-

bert, duc de) , archéo-

logue.

II

8997. Macarel (L.).

8998. Macé, percepteur à Bonifacio.

8999-9001. Madiot, pépiniériste en

chef de la pépinière du

département du Rhône.

9002-9004. Magnan (Abbé J.-J.),

supérieur du grand sémi-

naire d'Ajaccio.

9005. Magny (Joseph), imprimeur-

lithographe à Avignon.

9006. Maha.

9007-9019. Alahul (Alphonse), pré-

fet de Vaucluse.

9020. Maille (Alphonse), botaniste

à Rouen.

9021. Maillet (Sylvestre), de Gordes.

9022-9052. Maire, botaniste.

9053. Maire (Mme), née Curt.

9054. Malberti (Ch.), de Bonifacio.

9055-9071. Malbos (Jules de), de

Béziers.

9072. Malbos-Durand,de Marseille.

9073-9080. Malerba (Abbé J.-B.).

9081-9088. Malher (Auguste-Pierre-

Georges), préfet de Vau-

cluse.

9089. Mallet (Clémenl).

9090-9091. Mandron (Comte Charles

de).

9092-9093. Manuel aîné, d'Avignon.

9094. Manuel, inspecteur des con-

tributions directes à Auch.

9095. Manuel, médecin à Barcelon-

nette.

9096-9097. Manuel (Joséphine).

Marceau (L.). V. Constantin,

n» 5276.

9098-9103. Maréchal (E.), lieute-

nant au 340 de ligne.

9104. Mares (H.).

9105-9106. Marin, médecin à Paris.

9107-9109. Marin (Etienne), de Mar-

seille.

9110-9115. Marquier (Jean-Pierre),

préfet de Vaucluse.

9116-9117. Marquier-Duluc (Hippo-

lyte), conseillera la Cour

royale de Nimes.

9118-9119. Martens, professeur de

botanique à l'Université

de Louvain.

9120-9122. Martin, lieutenant au

4® chasseurs.

9123. Martin, d'Avignon.

9124. Martin, peintre sur verre à

Avignon.

9125-9128. Martin, botaniste à Tou-

lon.

9129. Martin aîné, botaniste à Tou-

louse.

9130. Martin (E.), ingénieur civil à

Rustrel.

9131-9230. Martin (Honoré), des

Martigues.

9231-9232. Martin (J.-CL), recteur

de Clansayes.

9233-9241. Marlin-Moricelly, mé-
decin et adjoint au maire

de la ville d'Avignon.

9242. Martin du Nord (Nicolas-Fer-

dinand - Marie- Louis-Jo-|

seph), ministre des tra-j

vaux; publics, de l'agri-j

culture et du commerce,!

9243. Martin-Roquebrune, de Saint-

Tropez.

9244-9263. Martinon fils, de Lyon.

9264-9282. Martins (Charles-Fré-

déric), botaniste.

9283-9286. iMas, d'Avignon.

9287. Mas-Latrie ( Jacques -Marie-J

Joseph-Louis de), histo-

rien.
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9288. Massapan.

9289. Massart-Maugin, de Lille.

9290-9295. Masse, née Monuet.

929(3-9300. Massey, botaniste.

9301-9305. Masson (F.), de Car-

pentras.

9306. Massonnet (A.), d'Avignon.

9307. Massot (Aimé), médecin à

Perpignan.

9308. Malheret (Adélaïde), d'Avi-

gnon.

9309-9362. Matheron, conchyliolo-

gisle à Marseille.

9363-9373. Mathieu oncle (Joseph),

botaniste à Barjols.

9374. Mathieu aîné, de Barjols.

9375. Mathilde (Sœur), économe de

lu Visitation d'Avignon.

9376-9380. Matignon, greffier du

tribunal de Fontainebleau,

botaniste.

9381-9385. Maugin (Auguste), mé-
decin à Douai.

9386. Maukeller (?), de Colmar.

9387-9388. Maumet fils, agent d'as-

surances à Avignon.

9389-9390. Mauri, botaniste.

9391-9393. Maurice, négociant à

Tournon.

9394. Maurin.

9395. Maurin (Colonel).

9396. Maiirin-Saint-Pons.

9397-9398. Maury (Louis-Siffrein).

9399. Maynard (Henri).

9400-9409. Maze (N.), libraire à

Paris.

9410-9411. Maze (L. Bourgeois-),

libraire à Paris.

9412-9413. Mazelier, chanoine à Va-

lence.

9414. Mège, homme de lettres à

Carpenlras.

9415-9420. Meglia (Serafina) , de

Bonifacio.

9421-9431. Meilhac, libraire à Paris.

9432. Meissonnier aîné, d'Avignon.

imprimeur

9433-9440. Meissonnier, notaire à

Orange.

9441-9443. Meissonnier (B.), de

Draguignan.

9444-9445. Mellet (Charles de), bo-

taniste.

9446. Melly (A.).

9447. Ménagé (Veuve),

à Bourges.

9448. Ménard, de Paris.

9449-9452. Alérat (François-Victor),

membre de l'Académie de

médecine, botaniste.

9453. Mercey, chef de bureau au

Ministère de l'intérieur.

9454-9456. Mercier (Ph.), botaniste

à Genève.

9457-9459. Mercier (Thomas-Louis),

préfet de Vaucluse.

9460. Mercurin, d'Avignon.

9461-9463. Méricourt (De), de Mar-
seille.

9464-9465. Mérimée (Jean-Fran-

çois-Léonore), secrétaire

perpétuel de l'Ecole des

beaux-arts.

9466-9549. Mérimée (Prosper).

9550. Alerle, de Nimes.

9551. Mesnil (Félix), de Nantes.

9552-9553. Métras (M. et Mme), de

Grenoble.

9554. Meyer (Alexandre), attaché à

l'inspection d'agriculture

de la Russie méridionale.

9555-9564. Meynard, d'Orange.

9565. Meynard, médecin à Orange.

9566-9589. Michaud (G.), conchy-

liologiste.

9590. Michaud (Louis-Gabriel), li-

braire.

9591-9598. Michel, « l'hermite de

Perpignan »

.

9599. Michel (C.-D.), de Lyon.

9600. Michel (H.-D.), de Nimes.

9601. Michel (Pierre), de Carpen-

tras.



664 MANUSCRITS

9602-9605. Michel de Beaulieu (De-

nis), vicaire général d'Avi-

gnon, administrateur du

Musée Calvet.

9606-9610. Michel de Beaulieu,

frère du précédent.

9611-9614. Michelier (X.),du grand

séminaire d'Ajaccio.

9615-9711. Michelin (Hardouin),

conseiller référendaire à

la Cour des comptes, géo-

logue.

9712-9739. Miergue (Auguste), mé-

decin à Anduze, géologue.

9740. Migliarini (A.-M.), de Flo-

rence.

9741. Millaud-Crémieux, naturaliste

à Marseille.

9742. Mille (M.), conchyliologiste.

9743. Millet (D^), d'Ajaccio.

9744. Milleville (De) , référendaire

au sceau de France.

9745-9746. Millias et C'% horticul-

teurs à Lyon.

9747-9748. Millie, d'Avignon.

9749-9753. Millie (Veuve Joseph-

Benoît) .

9754. Millois, de Montpellier.

9755. Minoîa (N.), prestidigitateur.

9756-9788. Mirbel (Charles-Fran-

çois Brisseau de), profes-

seur au Muséum d'histoire

naturelle de Paris.

9789-9797. Mirbel (Lizinska-Aimée-

Zoé Rue, dame de), femme

du précédent, portraitiste.

9798-9800. Miribel, directeur du

jardin botanique de Gre-

noble.

9801. Miribel (Arthus de), botaniste

à Grenoble.

9802-9803. Mittre (Hippoly te), chi-

rurgien-major.

9804-9817. Moléon (Jean-Gabriel-

Victor de), fondateur de

la Société polytechnique.

9818-9819. Molini (Louis), de Flo-

rence.

9820. Molini (Louis) et Parlatore

(Phil.).

9821. Mollot, Moneslier jeune et

Sorlin, négociants à Lyon.

9822-9826. Monard (Victor), d'Or-

pierre, dit « le Troubadour

des Alpes »

.

9827-9828. Monestier jeune, de

Lyon.

9829-9830. Monestier jeune (Élisa).

9831. Monier fils, d'Orange.

9832-9836. Monier (Etienne), mis-

sionnaire apostolique en

Syrie.

9837-9838. Monier (G.), capitaine

d'infanterie à Toulon.

9839. Monier Des Taillades.

9840. Monier DesTaillades(Charles),

médecin.

9841-9848. Monier Des Taillades

(Théophile), avoué près la

Cour royale de \^imes.

9849-9850. Monier et Knight, né-

gociants à Avignon.

9851. Monin (D'), de Blois.

9852. Monnier, du Barroux.

9853-9854. Monnier, de Nimes.

9855-9856. Monnier, de Paris.

9857-9942. Montagnat, d'Avignon.

9943. Montagnat fils (A.).

9944-9945. Montagnat (L.), d'Avi-

gnon.

9946-9971. Montagne, botaniste.

9972. Montai (Ernest de), d'Orange.

9973-9983. Montepagano (Pierre-

Vincent), de Bonifacio.

9984-10140. Alontfaucon (Louis-Eu-

gène-Gabriel Pertuis, ba-

ron de), maire de la ville

d'Avignon, député de Vau-

cluse.

10141. Montfaucon (Louis de).

10142. Montfaucon (M"« de).

10143. Montfaucon (Wilhelminede).



DE LA BIBLIOTHÈQUE D AVIGiVON 665

1014^-10154. Montfort, de Vaison.

10155-10159. Moore (François).

10160-10213. iMoquin-Tandon (Ho-

race-Bénédict-AIfred) , bo-

taniste.

10214. Morati, sous-préfetdeBastia.

10215. Moreau (César), président du

conseil d'administration de

l'Académie de l'industrie

française.

10216. Moreau de Jonnès, chef de

division au Alinistère de

l'agriculture.

10217. Morel, directeur au grand sé-

minaire d'Avignon.

10218-10222. More!, juge au tribu-

nal de Carpentras.

10223. Morel, de Saint-Didier.

10224. Morel aîné, du Barroux.

10225. Morel aîné et Reynard-Les-

pinasse, d'Avignon.

10226. Morel (G.).

10227. Morel (Klienne), du Barroux,

cousin de Requien.

10228-10233. Morel (F.) , de Pertuis.

10234-10242. Morel (Hyacinthe),

secrétaire perpétuel de

l'Académie de Vaucluse.

10243-10244. Morel (L.), secrétaire

de lamairie de Carpentras.

10245-10247. Moricaud (Slefano), de

Genève.

10248-10249. Morin (Henri).

10250-10255. Moris (J.), directeur

du jardin botanique de

Turin.

10256. Mottard, de Lyon.

10257. Moufle, propriétaire aux Gau-

dions.

10258-10332. Mougeot (D'), natura-

liste à Bruyères.

10333-10334. Moureau, de Marseille,

cousin de Requien.

10335. Mourier, de Pernes.

10336. Mourlan (Rosalie-Virginie

Fabre, veuve).

10337-10353. Alounet (Le cheva-

lier).

10354-10358. Mouton -Fonteville,

secrétaire de la Société

d'agriculture, d'histoire

naturelle et arts utiles de

Lyon.

10359. Moutte (Gharles-Agricol-

Xavier-Régis)
, pharma-

cien et bibliophile.

10360. Millier, de Zurich.

10361-10362. Mulsant (Martial-

Etienne), naturaliste.

10363-10367. Muratori (P.).

10368-10373. Muséum d'histoire na-

turelle de Paris (Adminis-

trateurs du).

10374-10377. Mutel, capitaine d'ar-

tillerie, botaniste.

10378-10389. Muston, de Bordeaux,

botaniste.

^'

10390. Naudo (Paul), archevêque

d'Avignon.

10391. Nech (H.), de Montpellier.

10392. Nées d'Esenbeck, de Bonn.

10393-10398. Négrel (François), chef

de division à la préfecture

des Bouches-du-Rhône.

10399. Nestler, professeur de fa-

culté à Strasbourg.

10400-10405. Neumann, horticul-

teur à Paris.

10406. Nicolas (Aug.), d'Avignon.

10407-10409. Nicot, recteur de l'A-

cadémie de Nimes.

10410-10411. Niel, d'Avignon.

10412-10418. Niel (Augustin), d'A-

vignon.

10419-10476. Niel (J.), du Minis-

tère de l'intérieur.

10477. Nisard (Désiré), chef de di-
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uision au Ministère de Tin-

struction publique.

10478-1 0508. Nogent-Saint-Laurens

(Edme-Jean-Josepli-.IuIes-

Henri) , avocat et juge

suppléant à Orange. —
V. encore Chanipié (De),

n° 4926.

10509. Noisette (L.).

10510-10514. Nonneville (André-

Louis-Marie Tassin, vi-

comte de), préfet de Vau-

cluse.

10515. Nonnevilie fils (Alfred de).

10516-10546. Notaris (Chevalier .1.

de), directeur du jardin

botanique de l'Université

de Gênes.

10547-10548. Noutet, chirurgien de

THôtel-Dieii de Toulouse.

10549. Nyel, couchyliologiste à Tou-

lon.

10550. Nyst (P.-H.),géo]ogueàLou-

vain.

O

10551. Ochocki (Napoléon d'), con-

ducteur des ponts et chaus-

sées à Lyon.

10552. Odoyer neveu, de Tavel.

10553. Offray aîné, libraire à Avi-

gnon.

10554. Oiéon (Charles de Bonetd').

10555-10556. Oléon (Joseph de Bo-

netd').

10557-10561. Olive aîné, conchylio-

logiste à iMarseille.

10562-10575. Olive jeune ou Olive

fils, de Marseille.

10576. Olivier (J.), historien de

Neufchâtel.

10577. Olivier (D'), conseiller à la

Cour de Ximes.

10578-10634. Olivier de Pézet (Al-

bert - Joseph - Augustin
)

,

maire de la ville d'Avi-

gnon.

10635-10655. Olivier-Vitalis (Ignace-

Hyacinthe - Joseph - Mar-
tin), bibliothécaire de la

ville de Carpentras.

10656. Ollagnier aîné, président du

tribunal de commerce d'A-

vignon.

10657. Ollivi, conservateur des hy-

pothèques à Marseille.

10658. OUivier (A.), du Puy.

Onfroy de Bréville. V. Bré-

ville (Onfroy de).

10659. Onofri (J.-M.).

10660-10677. Orbigny (Alcide Des-

salines d'), géologue.

10678. Orgel, antiquaire à Arles.

10679-10691. Ortigue (Joseph-Louis

d'), compositeur et cri-

tique musical.

10692. Ortola, de Montpellier.

10693-10694. Ossau, d'Avignon.

10695. Olin, horticulteur à Saint-

Etienne.

10696. Otto, inspecteur en chef du

jardin botaniquedeBerlin.

10697. Oudot (A.), employé à la

préfecture de la Haute-

Garonne.

10698-10707. Pages, professeur de

théologie à Lyon.

10708. Pajanacci (C.-M.), vicaire

général d'Ajaccio.

10709-10710. Paillet, d'Avignon.

10711-10723. Palle(P.), professeur

d'histoire naturelle.

10724. Palier, d'Avignon.

10725. Palun.
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10726-10727. Palun, cousin de Re-

quien.

10728-10729. Palun (Maurice), na-

turaliste à Avignon.

10730-10734. Pamard (Paul-An-

toine-Marie), chirurgien,

adjoint au maire, plus

tard maire de la ville

d'Avignon.

10735. Pancher.

10736. Paolelti.

10737-10745. Paran (Louis), horti-

culteur à Marseille.

10746-107-47. Parent-Desbarres, li-

braire à Paris.

10748. Parère, d'Arles.

10749. Paris, de Tarascon.

10750-10759. Parlalore (Philippe),

directeur du jardin bota-

nique de Florence. — V.

encore Molin: ( Louis ) ,

n" 9820.

10760. Partiot (L), conchyliologiste

à Toulouse.

10761. Pascal, de Carpentras.

10762. Pascal (Charles), avocat à

Avignon.

10763-10764. Pascal (Ernest), fils

du préfet de Vaucluse.

10765. Pascal (Jean), préfet de Vau-

cluse.

10766-10778. Pascal (Joseph), con-

servateur du Musée de

Marseille.

10779-10785. Passaire, d'Apt.

10786. Passerini (Charles), de Flo-

rence.

10787-10789. Passy (Antoine), sous-

secrétaire d'Etal.

10790-10792. Paul (V.), employé

à la préfecture de Vau-

cluse.

10793-10804. Paulin (Charles), co-

lonel, directeur des forti-

fications en Corse.

10805. Paulin (Victor), d'Anduze.

10806. Payan (De), inspecteur géné-

ral de l'Economie.

10807. Payot, naturaliste à Cha-
monix.

10808. Pech, médecin à Narbonne.

10809. Pech fils, médecin à Nar-

bonne.

10810-10827. Pegulu (A.), capi-

taine d' infanterie en Corse.

10828-10830. Peisse (L.), conser-

vateur à l'Ecole royale

des beaux-arts.

10831-10864. Pelât, recteur de Ro-

bion, puis curé de Val-

réas, cousin de Requien.

10865. Pelât père, de Valréas, cou-

sin de Requien.

10866. Pellicot (Louis-Alexis-Léon

de), peintre.

10867-10872. Pennington, au col-

lège de Bastia, conchylio-

logiste.

10873-10887. Penon, de Marseille.

10888-10889. Pérès, notaire à Ca-

banes.

10890. Perey (John), botaniste à

Noltingham.

10891-10893. Périé (B.), de Nimes.

10894. Pernod (Femme), d'Avignon.

10895-10896. Perraud , commis-

saire-priseur à Avignon.

10897-10898. Perre aîné, fondeur

à Avignon.

10899. Perre-Pierron et fils.

10900-10909. Perret (J.-J.), bota-

niste à Turin.

10910-10933. Perrcton, de Paris.

10934-10950. Perreymond, bota-

niste à Fréjus.

10951-10953. Perreymond-Dufort,

de Brignolles.

10954-10956. Perrier (F.), ingé-

nieur en chef du départe-

ment de Vaucluse.

10957-10987. Perrin, de Nimes,

puis de Lyon.



668 MANUSCRITS

10988-11008. Perrot, antiquaire à

Nimes.

1 1009. Perrot (Georges-Emmanuel)

.

11010-11011. Perrot (Louis), bota-

niste à Genève.

11012-11013. Perrotlet.

11014-11017. Persoon (C.-H.), bo-

taniste.

11018-11022. Petit (S.), de Paris.

11023. Petit (Veuve), d'Avignon.

11024. Peyre, secrétaire de l'arche-

vêché d'Avignon.

11025. Peyre, de Lyon.

11026. Peyre et David, négociants à

Montpellier.

11027-11059. Peyron (Fine), do-

mestique de Requien.

11060. Peytavin, d'Avignon.

11061. Peyte, pharmacien à Saint-

Laurent-de-La-Salanque.

11062-11063. Phelip, de Nimes.

11064-11067. Philbert (Eugène),

de Montpellier.

11068-11071. Philip (Camille), de

Montfavet.

1 1072. Philippas, directeur du jardin

des plantes de Versailles.

11073-11101. Piaget ou Piaget-

Imer (Henri), vice-prési-

dent de la Société dépar-

tementale d'agriculture

des Bouches -du-Rhône.

11102-11103. Pialla-Champier, di-

recteur des contributions

indirectes à Avignon.

11104. Piatti (Guglielmo), de Flo-

rence.

11105-11106. Pical (Agricol), se-

crétaire de la mairie d'Avi-

gnon.

11107. Picard (Auguste), d'Avignon.

11108. Picard (Kmile), d'Avignon.

11109. Picard et Cazot fils, négo-

ciants à Lyon.

11110-11113. Pichard, libraire à

Lyon.

11114-11121. Pictet, professeur

l'Académie de Genève.

1122-11135. Pierquin, de Bourges.

1136-11138. Pierret, numismate

et entomologiste.

1139-11141. Pierron (Narcisse),

d'Avignon.

1142. Pietri (De), garde du corps

du roi de Sardaigne.

1143. Pifferi (Paolo), de Livourne.

1144-11151. Pihet, d'Avignon.

1152. Pilla.

1153-11154. Pillet, de Tours.

1155-11158. Pin (Elzéar), repré-

sentant du peuple.

1159-11179. Pin (Fortuné)
,
juge

au tribunal d'Apt.

1180-11185. Pina (Marquis de).

1186. Pina (Vicomte de).

1187-11188. Pinelli, curé à Mari-

gnana.

1189-11204. Pinelli (Charles-Fran-

çois-Pascal) , notaire et

maire de Poggiolo.

1205. Piron, de l'Administration

générale des postes.

1206-11209. Pitorre (H.), méde-

cin à Paris, géologue.

1210. Plantard, horloger à Pertuis.

1211-11224. Plassiard (A.), ingé-

nieur en chef des ponts

et chaussées.

1225-11226. Plassiard (Mme T.).

1227-11228. Plunsolle (Mme de).

1229-11233. Pochy, d'Avignon.

1234-11236. Poclesta, de Bastia.

1237. Poey d'Avant (Faustin), nu-

mismate.

1238. Poggi, directeur des messa-

geries sardo -françaises.

1239. Poggi (Barthélémy), avocat.

1240. Poggi (Hippolyte).

1241. Poggi (P.), capitaine d'artil-

lerie.

1242. Poirson.

1243. Poleth (?), d'Orange.
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11244-11247. Poli (Joseph-Marie),

instituteur corse.

11248-11249. Polin.

11250. Pomatio (J.), de Montpel-

lier.

11251. Pomel (A.), de Paris.

11252-11274. Poncet (Joseph-Eu-

gène), maire de la ville

d'Avignon.

11275-11276. Pons, de Bédarrides.

11277-11280. Pons(Auguste),d'Apt.

11281-11286. Ponsort (Baron de).

11287. Pont (Abbé).

11288-11314. Ponlier, d'Aix.

11315-11346. Pontmartin (Comte

Armand de).

11347-11350. Pontmartin (E. de).

11351-11369. Pontmartin (Joseph

de).

11370-11414. Pontmartin (Comtesse

de), née de Cambis.

11415. Porcellet, de Beaucaire.

11416. Porquet, libraire à Paris.

1 1417. Porri (Jean-Baptiste) ,d'Ajac-

cio.

11418-1 1420. Porri (Joseph-Marie)

.

11421-11427. Portalez fils, de Mont-

pellier.

11428. Portier, naturaliste à Paris.

11429. Portier, de Livourne.

11430-11431. Pouchon, de Nimes.

11432. Poujoulat, de Salon.

11433-11434. Poujoulat (Jean-Jo-

seph-François), historien.

11435. Poulet, élève au collège d'A-

jaccio.

11436. Poulin (Etienne), d'Avignon.

11437-11439. Poulin (François),

d'Avignon.

11440. Poulie (F.), d'Avignon.

11441. Pourtal fils et C'% de Mar-
seille.

11442. Poussel, médecin à Avignon.

11443-11444. Pouzols, président de

la Commission pour la re-

cherche des antiquités du

département de Vaucluse.

11445-11459. Pouzols (De), bota-

niste à Manduel.

11460. Pouzols (De), née Reynaud.
11461. Prado (Femme).

11462-11464. Pratt, géologue.

11465. Précondel de La Bertoche,

président de l'Union agri-

cole.

11466. Prelti (Louis), botaniste.

11467. Prévost (Constant), prési-

dent de la Société géolo-

gique de France.

11468-11470. Pronville (De), bota-

niste.

11471-11503. Prost, directeur des

postes à Mende, botaniste.

11504-11505. Prot (L.), d'Avignon.

11506. Proyet, gérant de VEcho du
Ventoux.

11507-11510. Puccinelli (Benedetto),

professeur à Lucques.

11511-11516. Puel, médecin à Pa-

ris, botaniste.

11517-11527. Pujol-Montsalès, pro-

viseur du collège royal

d'Avignon.

11528. Pull (Georges), naturaliste à

Paris.

11529-11530. Puzos, géologue.

11531-11532. Puy (François-Ignace-

Guillaume), maire de la

ville d'Avignon.

a

11533-11558. Quenin, botaniste à

Orgon.

11559. Queytas, de Saint-Paul-

Ïrois-Chàteaux.

11560. Queyras (F.), de Causans.

1 1561-1 1563. Queyras (P.) , de Beau-

caire,

11564. Quinquin, avocat à Alger.
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11565-11571. Raben (Comte de),

botaniste à Copenhague.

11572-1158-2. Rambaud, deRuslrel.

11583. Rameye, d'Avignon.

11584. Ramond (L.), botaniste à

Paris.

11585. Rangouse (De), employé des

postes à Mende.

11586-11603. Rantonnet (Victor),

horticulteur à Hyères.

11604-11615. Raousset-Boulbon

(Comte Emile Raoux de).

11616. Raousset-Boulbon (Comtesse

Emile de).

11617-11619. Rapilly, libraire à Pa-

ris.

11620. Raps (Mme), née Seguin.

11621-11626. Raspail (Eugène).

11627-11630. Raspail (Louis).

11631. Rassis, de Noves.

11632. Rasloin-Brémond (Ed.), bo-

taniste à Nice.

11633. Rastoul père, publicisle.

11634-11650. Rastoul (Alphonse),

journaliste avignonnais.

11651-11652. Raulin (V.), profes-

seur de géologie et de

minéralogie à la Faculté

des sciences de Bordeaux.

11653-11654. Rauaisson (Jean-Gas-

pard-Félix), philosophe.

11655. Raymond, d'Avignon.

11656-11672. Raymond (Honoré),

de Marseille.

11673. Raynaud père, d'Avignon.

11674-11675. Raynaud, hôtelier à

Avignon.

11676-11684. Raynaud, d'Aix.

11685. Raynouard (François-Juste-

Marie), de l'Académie

française.

11686-11694. Reboul, géomètre à

Avignon.

11695. Reboul, fils du précédent.

11696. Reboul (Auguste), de Mon-
dragon.

11697-11698. Reboul (Eugène de).

11699. Reboul (X.), chanoine, vice-

président de l'Oeuvre de

Saint-Pierre de Luxem-
bourg, à Avignon.

11700-11727. Rebufat, directeur du

service des paquebots à

Marseille.

11728-11732. Rech, professeur à la

Faculté de médecine de

Montpellier.

11733-11745. Réginel de Barrême

(De), d'Eyragues.

11746-11747. Reichenbach fils (H.-

G.), botaniste saxon.

11748-11749. Remacle, avocat,

maire de la ville d'Arles.

11750-11751. Rémusat (Charles,

comte de).

11752-11766. Renard (Ernest), di-

recteur des contributions

directes en Corse.

11767-11773. Renaud, libraire à

Montpellier.

11774. Renaud (De), conseiller gé-

néral de Valréas.

11775-11780. Rénaux (Jules), ingé-

nieur civil.

11781-11792. Rénaux (Prosper), ar-

chitecte du déparlement

de Vaucluse.

11793-11802. Rendu (Victor), agro-

nome à Paris.

11803-11805. Renouvier, conseiller

de la préfecture de l'Hé-

rault.

11806. Renoyer (De), ancien con-

seiller à la Cour des aides.

11807-11817. Repellin (Hyacinthe-

César) , avoué à Gre-

noble , conchyliologiste.

11818-11827. Requin, médecin à

Paris.
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11828. Rets (E., comte de).

11829-11831. Retz (Aristide de),

éditeur du Midi^ à Nimes.

11832. Reuler, de Genève.

11833-11845. Revellat jeune, agent

voyer à Die, puis à Nyons,

botaniste.

11846-11849. Revoil (Pierre), pein-

tre.

11850-11852. Rey, curé de Cau-

mont.

11853. Rey fils aîné, d'Apt.

11854-11855. Reybaud (Camille), de

Nyons.

11856. Reybaud (V.).

11857. Reybert, inspecteur primaire

du département du Rhône.

11858-11934. Reymann et 0% de

Lyon.

11935-11938. Reynard-Lespinasse,

d'Avignon.

11939- 11948. Reynard-Lespinasse

(Henri).

11949. Reynaud, de Boulbon.

Reynaud (Charles). V. Cou-

turier de Royas (Henri),

110 5341.

11950-11952. Reynaud (Marie), de

Bastia.

11953-11971. Reynier, adjoint au

maire de la ville d'Avi-

gnon, agronome.

11972-11975. Reynier (Antoine),

de Paris.

11976-11979. Reynier (L.), bota-

niste à Lausanne.

11980-11985. Reys, notaire à Ca-

vaillon.

11986. Rhoné (Léon).

11987-11993. Ribiers (M. de).

11994. Ribron (G.), de Paris.

11995-11996. Ricard (Mme M.), de

Rouen.

11997-11998. Ricard (Ad.), archéo-

logue à MontpeHier.

11999. Richard, d'Avignon.

12000-12029. Richard (Achille), bo-

taniste, membre de l'In-

stitut.

12030-12051. Richard (Agricol)

,

président de l'adminis-

tration du Alont-de-piété

d'Avignon.

12052. Richaud (L.), de Pertuis.

12053. Ricou et Gerdret, du Havre.

12054. Rigaud , ex-professeur au

collège d'Avignon.

12055. Rigaud, relieur à Avignon.

12056. Rimbany (E.), de Prades.

12057. Ring (Maximilien de), histo-

rien.

12058-12059. Ripert (François), de

Lourmaiin.

12060-12063. Risso, géologue à

Nice.

12064. Ristori, statuaire avignon-

nais.

12065. Ritter, lieutenant d'infante-

rie à Avignon.

12066-12067. Rivais aîné (P.), de

Marseille.

12068. Rivière, d'Avignon.

12069. Rivière (A.), « aide-natura-

liste pour la minéralogie

au jardin du Roi »

.

12070. Rivière (Siffrein), d'Apt.

12071. Robelin, de Montpellier.

12072-12223. Robert, directeur du

jardin botanique de Tou-

lon.

12224-12225. Roberty, employé au

bureau de recrutement

d'Avignon.

12226-12238. Robin (L.), curé de

Dieulefit.

12239. Rocca, de Bonifacio.

12240. Roche, médecin.

12241. Roche, notaire à Robion.

12242-12244. Rochegude (Marquis

de).

12245-12246. Roeper (Jean), bota-

niste.
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12247-12249. Roffavier, botaniste à

Lyon.

12250. Roger (EIzéar) , avocat k Paris

.

12251. Roger (Joseph), de Montpel-

lier.

12252-12258. Rolide, botaniste.

12259. Roland fils, d'Avignon.

12260. Rolland aîné, d'Avignon.

12261. Rolland (Denis), de Saint-

Chamas.

12262-12272. Rolland Du Roquan

(Oscar), géologue.

12273-12302. RoUin (C), numis-

mate à Paris.

12303-12307. Romagnoli (Maximi-

lien), de Baslia.

12308-12309. Roman aîné, de Lour-

marin, puis d'Avignon.

12310-12321. Roman (Marcel), ad-

joint au maire de la ville

d'Avignon.

12322-12326. Rome, de Briançon.

12327-12333. Rômer, directeur du

jardin botanique de Zu-

rich.

12334. Roques (Joseph), médecin à

Paris.

12335. Roret, libraire à Paris.

12336-12338. Roser (Charles), de

Stuttgart.

12339. Rosine E., de Visan.

12340. Rosini (Jean), professeur à

l'Université de Pise.

12341-12342. Rostan.

12343-12349. Rostan (Casimir), de

Marseille.

12350. Rostan (Fldouard), étudiant

en médecine à Turin.

12351-12362. Rouard, bibliothécaire

de la ville d'Aix.

12363-12364. Roubaud (C), àSar-

tène.

12365. Roubaud (Casimir), contrô-

leur à Embrun.

12366-12367. Roubaud (Jean-Fran-

çois), de Caumont.

12368-12398. Roubeaud (M. etMme)

,

d'Orange.

12399-12400. Roubieu, médecin à

iMontpellier.

12-401. Rouby, d'Avignon.

12402-12406. Rouget (Henri), ingé-

nieur en chef des ponts et

chaussées.

12407-12414. Roumanille (Joseph).

12415. Rouilly (M""), de Toulon.

12416-12421. Rousaud (Philippe),

de Béziers.

12422-12423. Rousseau (Abbé).

12424-12425. Rousseau (Adrien).

12426-12429. Rousseau (Jean), nu-

mismate.

12430. Roussel, d'Avignon.

12431. Roussel, botaniste à Paris.

12432. Roussel, secrétaire général

de l'Académie des scien-

ces et lettres de Montpel-

lier.

12433. Rousset (De), à IVimes.

12434-12444. Rousset (Jules), avoué

à Tournon, numismate.

12445-12446. Roussin, de Valréas.

1241-7. Rousty, d'Arles.

12448-12455. Rouvière, administra-

teur du Mont-de-piété

d'Avignon.

12456. Rouvière (de), capitaine du

génie.

12457. Roux de Saint-Mandrier.

12458-12459. Roux, instituteur à

Savoillans.

12460. Roux, veuve Faure.

12461-12471. Roux (François),

d'Arles.

12472. Roux (François), avocat, se-

crétaire de la Chambre

d'agriculture et de com-

merce de Nice.

12473-12503. Roux (Polydore) , con-

servateur du cabinet d'his-

toire naturelle de la ville

de Marseille.
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1250i. Roiix-Serret, avoué à Mon-
télimar.

12505. Roys (Marquis de).

1250()-I25b9. Rugendas (Maurice),

de Munich.

12510. Ruinart de Rrimont (Ed.),

géologue.

^

12511-12512. Sabaliei- (Mathieu),

d'Alais.

12513-12523. Sabine (Joseph), se-

crélairede la Société d'hor-

ticulture de Londres.

12524. Saindenis, horticulteur.

12525-12526. Sainl-Amand (F. de),

naturaliste.

12527. Saint-Aubin (A.).

12528-12529. Saint-Ferréolis, con-

trôleur des douanes en re-

traite.

12530-12541. Saint-Hilaire (Auguste

de), botaniste,

12542-12551. Sainl-Lager, numis-

mate à Lyon.

12552. Saint-Licon.

12553. Saint-iMarc (Eugène Cap-

peau-), conseiller de la

préfecture de V'aucluse.

12554-12555. Saint-Paulet (De), de

Carpentras.

12556. Saint-Pons (Mme de).

12557-12571. Saint-Prégnan (Hip-

polyte Roque, baron de),

maire de la ville d'Avignon

.

12572. Saint-Priest (Comte de).

12573-12574. Saint-Thomas (Che-

valier de).

12575. Sainte-Croix (D'Elbène de),

de Carpentras.

12576-12577. Salage, d'Alais.

12578-12636. Salamon (Baron de),

de Montélimar.

TOME XXIX.

12637-12638. Salamon (Adolphe
de), avocat à Avignon.

12639-12640. Salle (Auguste), d'A-

vignon.

12641-12645. Salleix, médecin à

Mende, botaniste.

12646. Salles (G.), d'Ajaccio.

12647. Salomon, médecin à Ville-

neuve-lez-Avignotî.

12648-12649. Salier (John).

12650-12652. Salvador (Vicomte Ju-

les de).

12653-12656. Salvandy (\^arcisse-

Achille, comte de), minis-

tre de l'instruction publi-

que.

12657-12663. Salze, de Marseille.

12664-12670. Salzmann (Ph.), bo-

taniste à Montpellier.

12671. Sambon (Louis).

12672-12673. Sancien (Frère), di-

recteur des Ecoles chré-

tiennes d'Avignon.

12674. Sanquinelte.

12675-12677. Saqui d'Estourès

(Comte de).

12[)78-12679. Sardat.

12680-12681. Sardon, d'Avignon.

12682. Sardon, avocat.

12683. Sarrabayrouze, vicaire géné-

ral à Ajaccio.

12684-12702. Saucerotte (Amand).

12703-12716. Saulcy (Louis-Féli-

cien-Joseph Caignart de),

membre de l'Institut.

12717-12718. Saussevillier (Isidore),

auteur.

12719-12723. Saurel (Bénézit,

veuve), cousine de Re-

quien.

12724. Sautel (F.), d'Orange.

12725-12727. Sauvaistre etBarraud,

négociants à Bordeaux.

12728-12730. Sauvan, docteur en

médecins et chirurgien à

Avignon.

43
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12731-12732. Savi (Gaelano), pro-

fesseur à Pise.

12733-12734. Savi (Paolo).

12735-12754. Savi (Pietto), bota-

niste à Pise.

12755-12757. Schaerer, pasteur à

Belp près Berne.

12758. Scheinper(?), de Strasbourg.

12759. Schinz, médecin à Zurich,

naturaliste.

12700-127(32. Schlalfeldt, de Co-

penhague, botaniste.

12763-12787. Schleicher, botaniste

à Bex.

12788-12789. Schmidt.deiMarseille.

12790. Schmidt (D^).

12791-12794. Schmidten, botaniste

à Heidelberg.

12795. Schneider (Pierre), de Franc-

forl-sur-Ie-Mein.

12796. Schoerer, de Berne.

12797-12798. Schubf (J.-A.), pro-

fesseur à Berlin, i)olaniste.

12799. Schubnell,delaSociélé royale

d'horticulture à Paris.

12800-12802. Schulthess (L.), de

Zurich.

12803-12812. Schultz, botaniste à

Bitclie.

12813-12815. Schultz (D^ C.-H.),

« directeur de la Polli-

chia », à Diedesheim.

12816. S^bastianne (De), inspecteur

des eauv et forêts.

12817-12818. Sèbe.

12819-12821. Sébire, capitaine d'in-

fanterie à Avignon.

12822-12823. Séchan (Charles), de

Paris.

12824. Sédy, de Lyon.

12825. Seguin (Auguste).

12826-12906. Seguin (François),

imprimeur à Avignon.

12907-12931. Seguin aîné (Fran-

çois), imprimeur à Avi-

gnon, fils du précédent.

12932-12934. Seguin (Jules), ingé-

nieur à Lyon.

12935-12936. Selvy, d'Agde.

12937. Sénac (A.), chef du bureau

des caisses d'épargne au

Ministère du commerce.

12938-12974. Sénéclauze (Adrien),

horticulteur à Bourg-Ar-

gental.

12975. Sentez (•?).

12976-13065. Seringe, botaniste à

Lyon.

13066-13059. Serph (Gusman) , atta-

ché au cabinet du préfet

de la Corse.

13070. Serre (De), de Marseille.

13071. Serre, de Montpellier.

13072-13099. Serres (Marcel de), à

Montpellier.

13100-13101. Seupt (Gabriel).

13102. Seyhan.

13103. Seymard (L.), d'Apt.

13104. Seynes (Théodore de), d'Avi-

gnon.

13105. Shuttleworth (Robert), con-

chyliologiste.

13106. Siebel, médecin et archéo-

logue.

13107-13123. Sieber (François-

Guillaume), botaniste à

Prague.

13124. Signy (Chevalier de).

13125-13129. Silvestre, d'Avignon.

13130. Silvestre, de Cavaillon.

13131-13134. Silvestre (Balthasar-

Joseph), calligraphe.

13135. Sismonda (Ange).

13136-13138. Sivry (A.-L. de).

13139. Société centrale d'agriculture

de Nancy.

13140-13141. Sodaro (Agostino).

13142-13153. Soleirol, capitaine du

génie.

13154-13209. Solier, de Marseille.

13210-13213. Sontenas, conchylio-

logiste à Toulon.
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13214. Sopore(S.), de Naples.

13215-13222. Sorct (Frédéric), de

Genève.

13223-13227. Soulange-Bodin (Che-

valier), hoiticiiUenr.

13228-13230. Soulier, de Montpel-

lier.

13231-13237. Soullier (Charles),

d'Avignon.

13238. Souty, de Paris.

13239-13241. Soyer-ViUemet, bi-

bliothécaire de la ville de

Nancy.

132-42-13244. Spach (E.), botaniste

à Paris.

13245-13246. Sparre (De), général.

13247. Sparre (Comte de).

13248. Speiser, de Marseille.

13249. Spencer-Churchil (Lord Al-

fred).

13250. Speyre (Jean de), syndic de

la faillite Deîeutre, à Avi-

gnon.

13251. Spinosi (J.-J.), chanoine.

13252. Sprengel (Antoine), botaniste

à Halle.

13253. Stapfer (Charles), négociant

à Avignon.

13254-13256. Stassart (Gosvvin-Jo-

seph-Augustin, baron de),

ancien préfet de Vaucluss.

13257. Slephanopoli de Comnène
(Démélrius).

13258-13259. Steven, botaniste à

Simphéropol.

13260-13261. Stire (Ferdinand).

13262. Studer (Fr.), de Berne.

13263. Suchet-Granier et Mayeuvre

(Victoire).

13264-13289. Suffren (Marquis de),

à Salon.

13290-13291. Suleau (Louis-Ange-

Anloine-Elysée, vicomte

de), préfet de V'aucluse.

13292. Sumeider, ministre de l'agri-

culture et du commerce.

13293. Surville (Hippolyle de), ca-

pitaine d'artillerie.

13294-13297. Sylvestre (Gustave),

d'Avignon.

T

13298. Tailhade, capitaine, aide de

camp, à iMarseille.

13299-13300. Tallolte (Charles), in-

specteur des forêts.

13301-13302. Tamisier, d'Apt.

13303. Tamisier (J.).

13304-13331. Tarbé (Prosper), pro-

cureur du Boi à Reims,

puis h Versailles.

13332. Tarbouriech rils,deTarascon.

13333-13335. Targan (Justin), de

Bédarrides.

13336. Tassy, de Vaucluse.

13337-13339. Taulignan (Marie-Zé-

phirine-Sophie-Joséphine-

Charlotte-Gasparine-Jus-

line de Tremolety de Bu-

celli de Montpezat, mar-

quise de).

13340-13368. Techener(J.), libraire

à Paris.

13369-13370. Teissier, adjoint au

maire de la vil le d'Avignon

.

13371-13378. Teissier (Jules), de

Ni mes.

13379-13381. Telloutle frères, de la

Compagnie des bateaux

du Rhône.

13382-13384. Tempier, directeurdes

postes à Avignon.

13385-13387. Tempier (Jean-An-

dré), conseiller de la pré-

fecture de Vaucluse.

13388. Tempier (L.), de Lauris.

13389-13390. Tengshom (J.-M. de),

directeur du Musée d'his-

toire naturelle à Abo.
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13391-13407. Tenore (AL), bota-

niste à Naples,

13408-13411. Terrasse, d'Avignon.

13412-13441. Terver, conchyliolo-

giste à Lyon.

13442-13446. Teste (Ad.), d'Avi-

gnon.

13447-13450. Teste (César).

13451-13173. Teste (Jules-Catlielin

de), administrateur du

Musée Calvet.

13474. Teste (Léon de), frère du

précédent.

13475. Teste (Pascal), d'Apt.

13476-13477. Teste (Ulysse), de

Lyon.

13478-13479. Teulle,deMondragon.

13480. Thénard (Baron), président

de la Société d'encourage-

ment pour l'industrie na-

tionale.

13481. Thévenard-Saint-Venant, ca-

pitaine.

13482. Thévenon.

13483. Thézet, pharmacien à Avi-

gnon.

13484-13504. Tiiibaud, numismate

à Lyon.

13505-13506. ThiébautdeBerneaud,

secrétaire perpétuel de la

Société linnéenne de Pa-

ris.

13507. Thierry, du Ministère de la

guerre.

13508-13512.Thiers,chefde bureau à

la préfecture de Vaucluse.

13513. Thilarie (?) (Cl. de), de

Mende.

13514. Thomas, d'Avignon.

13515-13518. Thomas ou Thomas
aîné (C.) , négociant à Avi-

gnon.

13519. Thomas (Kmmanuel), bota-

niste au Devens.

13520. Thomas (Joseph), juge à Avi-

gnon.

13521-13524. Thomas (Louis), bo-

taniste au Devens.

13525-13530. Thomas (Ph.-L.), bo-

taniste à Genève.

13531. Thomassy (Raymond).

13532. Thoué, curé d'Aubenas.

13533-13541. Thouin, professeur-

administrateur au Muséum
d'histoire naturelle de Pa-

ris.

13542. Tiberghien (Joseph), corres-

pondant de la Société

d'horticulture de Londres

à Paris.

13543. Tillard (Victor), libraire à

Paris.

13544. Tilleur (Henri), géologue an-

glais.

13545. Tillier, botaniste à Oulx.

13546-13549. Tineo (Vincenzo), bo-

taniste à Palerme.

13550. Toger (G.), directeur du ca-

binet d'histoire naturelle

de Stuttgart.

13551. Tondu (Martin), fourrier des

hospices d'Avignon.

13552. Torre (François) et Tani

(André), hôteliers à Flo-

rence.

13553-13571. Toscan, botaniste à

Paris.

13572. Toscan (Georges), de Paris.

13573-13585. Tournai (P.), secré-

taire de la commission

archéologique de Nar-

bonne.

13586. Tournel (Pascal), de Gênes.

13587. Tournon, de Lyon.

13588-13589. Tourrel, capitaine de

frégate en retraite à Tou-

lon.

13590-13594. Transon-Gombault et

1). Dauvesse, horticulteurs

à Orléans.

13595. Trescartes (L.), maire de

Courlhezon.

1
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13596. Treutlel et Wurtz, libraires

à Paris.

13597-13624. Trinquier (Jules), de

Lodève.

13625. Trivier, directeur des écoles

à Avignon.

13626. Tron père, d'Avignon.

13627. Tronillet (J.-M.), de Nimes.

13628. Trouillet (Laurent) et fils,

d'Avignon.

13629-13634. Trucy (Bienvenu),

avocat avoué à Brignoles.

13635-13638. Tscherniaëff (Basile),

botaniste.

13639-13652. Tulasne (Edmond),

botaniste.

13653. Turc (Anne), d'Avignon.

13654. Turner (M.), de Rouen.

13655. Tuzi (Begnigno).

13656-13658. Valayer, d'Avignon.

13659. Valayer ( Placide-Bruno )

,

abbé, plus tard évêque de

Verdun.

13660-13661. Valentinelli (D^- Giu-

seppe) , « bibliotecario

délia Marciana in Vene-

zia 5)

.

13662. Valenciennes, botaniste à Pa-

ris.

13663-13664. Valernes (Évariste de)

.

13665. Valéry, de Bastia.

13666-13670. Valescure, de Saint-

Georges.

13671. Vallet, d'Aix.

13672. Valleton (De), d'Aubenas.

13673-13674. Valori (Marquis de).

13675. Valori (G., marquise de).

13676-13679. Valz (Benjamin), de

Nimes.

13680. Vanden Kecke, conchyliolo-

gisle.

13681-13689. Van Houlle (Louis),

borliculleur à Gand.
13690. Vannoni, traducteur.

13691-13696. Varaigne, de Paris.

13697. Varnier (Jules), de Paris.

13698. Vasseur (Louis), de Valence.

13699. Vauchelle, intendant mili-

taire, directeur des al-

faires d'Algérie au Minis-

tère de la guerre.

13700-13701. Vaucher, botaniste à

Genève.

13702-13703. Vaudoyer (Antoine-

Laurent-Thomas), archi-

tecte à Paris.

13704-13713. Ventura (François),

de Cervione.

13714. Ventura (L.), de Cervione.

13715-13716. Vercier, professeur.

13717. Verclos (César de), avocat à

Tarascon.

13718. Verdet, receveur général du

département de Vaucluse,

13719-13724. Verdet (Casimir), éco-

nome au grand séminaire

d'Ajaccio.

13725. Verdier (F.), ex-pharmacien

des armées, à Paris.

13726. Vergé aîné, d'Avignon.

13727-13729. Verger (Casimir)

,

d'Avignon.

13730. Verger (Léon) , d'Avignon.

13731. Vernet, d'Avignon.

13732-13737. Vernet (Horace), pein-

tre.

13738-13747. Vernet (Louise), femme

du précédent.

13748. Viallon (F.-C), secrétaire-

archiviste de la Société

linnéenne de Lyon.

13749-13753. Vibert, horticulteur à

Siint-Denis.

13754. Vicary, ancien prévôt ds

l'église métropolitaine

d'Avignon.

13755-1 3756. Vichet (De) , de Pernes.
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13757-137G7. Vidal, d'Arles.

13768. Vidal, de Montpellier.

13769-13770. Vidal (J.), secrétaire

particulier du {)réfet

Mahul.

13771. Videgrain (C), de Baslia.

13772-13773. Vien (Céleste).

13774. Vicier (A.), d'Avignon.

13775-13781. Vigne, de Mornas.

13782-13784. Vigne-Malbois (.Jean),

maire de la ville d' Aigues-

Mortes.

13785-13786. Villemain (Abel-Fran-

çois), niinistrede l'instruc-

tion publique.

13787. Villeneuve (H. de), ingénieur

des mines.

13788. Villevielle, de Manosque.

13789. Vilmorin (Louis), horticul-

teur.

13790. Vilmorin, Andrieux et C'%

liorlicullcurs à Paris.

13791-13792. Vinay (Gabriel), d'Avi-

gnon.

13793-13794. Vinay (Gabriel), avo-

cat et maire de la ville

d'Avignon.

13795-13819. Vinay fils, avoué à

Paris.

13820. Vinay (Mme), mère du pré-

cédent.

13821-13823. Vinay, de Paris.

13824. Vincent (Ernest), membre de

la Société d'encouragement

pour l'industrie nationale.

13825-13827. Vinet (Ernest), an-

cien substitut.

13828-13831. Viquesnel (Auguste),

trésorier de la Société

géologique de France.

13832-13837. Visiani (Robert de),

botaniste à Padoue.

13838-13840. Vilalis aine, d'Avi-

gnon.

13841 . Vitalis neveu (Charles) , d'Avi-

gnon,

13842-13845. Viviani, professeur

d'histoire naturelleà l'Uni-

versité de Gènes.

13846-13865. Vizonneau (L.), natu-

raliste à Lyon.

13866. Voïart, trésorier de la Société

linnéenne de Paris.

13867. Voll (Guillaume), de Baie.

13868-13871. Vollz, ingénieur des

mines.

li!¥

13872. Waille (Viclor-Amédée), li-

braire à Paris.

13873. Waton, de Vaison.

1387-4-13878. Webb (P. Barker),

botaniste anglais.

13879. Wille (J. de), correspondant

de l'Institut.

13880. Wiitfooth (J.-C), consul de

Russie à Bordeaux.

13881-13883. Woods (Joseph), bo-

taniste.

13884. Wurslin, garde général des

forêts.

13885-13886. Xatart (B.), bota-

niste.

13887. Yvan, explorateur.

13888. Yvaren père.

13889-13924. Yvaren (Prosper), mé-

decin à Avignon.

13925. Yvernault, capitaine corn-
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mandant la gendarmerie

du département de Vau-

cluse.

X

13926-13927. Zanardini (Jean), de

Venise.

13928-13932. Zanobis (C. de), de

Peines.

13933-13935. Zigliara (S.).

13937. Ziz (Jean-Baptiste)
, bota-

niste à Mayence.

13938-14172. Lettres d'Esprit Re-
quien et d'Antoine, son

père.

PARIS. — TYPOGRAPHIE DK E. PI.OX, NOURRIT ET C'^ 8. RLE GAfiAXClÈllE. 1112.
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